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THEME N°1  L’EXISTENCE DE L’ŒUVRE 

___________________________________________________________________________
NOTIONS FONDAMENTALES DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

I. La protection accordée à l’auteur des œuvres de l’esprit par le Code de la 
propriété intellectuelle

L’intitulé  même de la  matière  « propriété  littéraire  et  artistique » pose en droit  un 
cadre particulier.  Pendant des siècles, la place économique des personnes à été mesurée à 
l’aune  de  leur  patrimoine,  et  plus  en  se  référant  à  la  valeur  des  biens  dont  elles  étaient 
propriétaires. 

La propriété a ainsi un rôle fondamental en droit des biens, mais aussi et surtout dans 
la vie quotidienne. L’article 544 du Code civil  définit le droit de propriété comme « le droit  
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas 
un usage prohibé par la loi et les règlements ». 

Cette définition de la propriété explique le respect que l’on porte d’ordinaire à cette 
prérogative exorbitante,  qui  permet  au propriétaire  d’être  tout  puissant  sur  l’objet  de son 
droit. Le propriétaire peut en effet user de la chose, en disposer, c’est-à-dire la céder et la 
détruire.

Mais  l’on  s’est  aussi  aperçu  que  le  travail,  l’activité  était  également  source  de 
richesse.  Les  activités  de  l’homme  sont  innombrables,  et  l’on  trouve  parmi  elle  des 
prestations  de  services  de  toutes  sortes :  services  matériels  ou  immatériels,  professions 
libérales qui font métier de vendre leur compétence, leur avis, leurs conseils etc. Parmi ces 
travailleurs intellectuels, on peut également placer les artistes : certains vivent du travail de 
meurs  mains  (arts  plastiques),  d’autres  de  leur  esprit  (auteurs  dramatiques,  littéraires  ou 
compositeurs) d’autres enfin de leur expression (chanteurs, interprètes, comédiens, etc.).

Pour reconnaître un droit patrimonial aux artistes sur leur travail, le droit a choisi de 
consacrer l’existence d’un droit de propriété de l’artiste sur son œuvre. Le travail de l’artiste 
devient alors une œuvre de l’esprit, sur laquelle l’auteur a les prérogatives d’un propriétaire. 
Il  convient  de noter immédiatement  que compte tenu du caractère  très particulier  de son 
objet,  le droit de propriété de l’artiste aura lui aussi des aspects très dérogatoires au droit 
commun de  la  propriété.  C’est  la  raison  pour  laquelle  la  propriété  littéraire  et  artistique 
constitue une matière autonome.

Les  historiens  ne  fixent  pas  avec  précision  le  moment  où  l’on  a  véritablement 
consacré la notion de propriété de l’artiste sur son œuvre. Toutefois, l’on sait que les Romains 
faisaient clairement la différence entre l’œuvre (peinture) et le support sur lequel elle était 
incorporée (tablette, mur, etc.).

En revanche, le Romains faisaient peu de cas de la création littéraire. Dans l’Ancien 
Droit, c’est-à-dire sous l’Ancien Régime, la situation des artistes et les droits qui leur étaient 
reconnus sur leurs œuvres étaient différentes suivant l’art qu’ils exerçaient.

Pour les auteurs d’œuvres littéraires, la question ne commença réellement à se poser 
qu’après  le  XVème  siècle  c’est-à-dire  après  l’invention  de  l’imprimerie,  qui  permit  une 
véritable  diffusion  des  œuvres.  Avant  cela,  la  littérature  se  limitait  au  commentaire 

2



d’ouvrages anciens ou à de longs poèmes épiques (Le Roman de la Rose) et les ouvrages 
étaient des copies sur des parchemins réalisées par des moines.

La diffusion  de  la  littérature  devenue possible  avec  la  reproduction  des  textes  sur 
papier, la concurrence devint acharnée. 

A cette époque, les éditeurs étaient en même temps imprimeurs et libraires et 
étaient étroitement surveillés par le pouvoir royal, qui leur octroyait ou non des privilèges 
d’imprimerie. Le privilège était une décision discrétionnaire du Roi d’accorder à un libraire le 
droit exclusif de publier telle ou telle œuvre. Ce système permettait au Roi de contrôler et 
donc de censurer l’édition. Mais ce système avait l’inconvénient de ne faire que peu de cas de 
l’auteur auquel le libraire avait acheté le manuscrit. Lorsque l’auteur était célèbre, il pouvait 
arriver que le Roi lui octroie directement le privilège. Ce fut le cas de Ronsard qui se vit 
conférer un privilège pour ses Odes, par le roi Charles IX.

Les auteurs ont alors revendiqué de plus en plus clairement un droit sur leurs œuvres, 
car selon le mot de Beaumarchais, « pour pouvoir créer, encore faut-il au préalable dîner ».

C’est  à  la  fin  du XVIIème siècle  que  le  droit  des auteurs sera  réellement  pris  en 
compte. En 1761, le Conseil du Roi rend des arrêts au bénéfice des héritiers de La Fontaine et 
de Fénélon. Le droit des auteurs se présente comme un monopole accordé temporairement 
aux auteurs et subsidiairement aux éditeurs, afin que chacun soit récompensé de son travail.

Pour les autres artistes, les choses étaient un peu différentes. Les pièces de théâtre 
étaient achetées pour un prix forfaitaire à leurs auteurs par les comédiens, ce qui excluait 
toute participation aux recettes. Ce n’est qu’en 1757 qu’un arrêt du Conseil du roi permit aux 
auteurs d’avoir une part modeste des recettes.

A la veille de la Révolution le groupe de presse des auteurs dramatiques, parmi 
lesquels  Beaumarchais,  obtint  de  Louis  XVI,  la  reconnaissance  d’un  véritable  statut  des 
auteurs dramatiques. 

Jusqu’en 1784, les auteurs des œuvres musicales étaient soumis aux Académies de 
musique qui bénéficiaient des privilèges pour l’exécution des œuvres instrumentales ou des 
opéras. Pour les autres œuvres ( peinture, sculpture, gravure), les auteurs étaient réunis en 
Académie. En 1777, louis XVI admit un privilège au profit de ces artistes.

Définition de l’œuvre

Aujourd’hui, les droits de propriété littéraires et artistiques sont régis par la loi du 11 
mars  1957 et  celle  du  3  juillet  1985 qui  a  dû  être  adoptée  en  raison  de  l’apparition  de 
nouveaux supports. 

Pour que l’artiste puisse bénéficier de la protection de la loi, il faut que sa création soit 
qualifiée d’œuvre, pour cela il faut qu’elle remplisse un certain nombre de conditions.

Toutes les créations intellectuelles ne peuvent pas être qualifiées d’œuvres. Pour que 
la qualification d’œuvre soit retenue, il faut l’œuvre soit originale, et qu’elle ait une certaine 
forme.

L’originalité de l’œuvre :
L’œuvre  porte  l’empreinte  de  la  personnalité  de  son  auteur.  Mais  l’originalité  est 

difficile à définir. Dès l’instant où la création artistique suppose un travail intellectuel qui 
aboutit à un résultat, l’originalité paraît assez facile à retenir. De fait, la jurisprudence décèle 
l’originalité dans la confection d’un annuaire, d’un catalogue, ou d’un décapsuleur. Dès lors 
que l’œuvre manque d’originalité, elle appartient à tout le monde, et ne peut être appropriée 
par personne en particulier (ex : les comptines).
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Mais  le  caractère  original  d’une  œuvre  est  très  subjectif.  En  matière  de  propriété 
industrielle, le critère qui permet d’obtenir la protection du monopole ( marque ou brevet ) est 
celui de la nouveauté, qui est apprécié de façon absolue. Ce critère ne peut pas être utilisé en 
propriété littéraire et artistique, car il est toujours possible de faire avec une chose tout-à-fait 
banale une œuvre originale. 

La définition de l’originalité, qui est essentielle pour obtenir la protection de la loi est 
difficile. Le professeur Pierre Yves Gautier la définit comme « l’apport artistique propre à 
l’auteur de la création qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine intellectuel  
préexistant (...) ».

Le Code  de  la  propriété  intellectuelle  dispose  dans  son  article  L 112-1  que  « les  
dispositions du présent code protègent les œuvres de l’esprit,  quel qu’en soit le genre, la  
forme d’expression, le mérite ou la destination. »

L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont notamment  
considérées comme œuvre de l’esprit au sens du présent code : 

1°) les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques
2°) les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature
3°) les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales
4°) les œuvres cinématographiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes,  

dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement
5°) les compositions musicales avec ou sans paroles
6°)  les œuvres cinématographiques et  autres œuvre consistant  dans des séquences  

animées, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles
7°) les œuvres de dessin,  de peinture,  d’architecture,  de sculpture,  de gravure,  de  

lithographie
8°) les œuvres graphiques et typographiques
9°) les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à 

la photographie 
10°) les œuvres des arts appliqués
11°) les illustrations, les cartes géographiques
12°)  les  plans,  croquis  et  ouvrages  plastiques  relatifs  à  la  géographie,  à  la  

topographie et aux sciences
13°)  (loi  n.  94-361,  10  mai  1994,  art.1)  les  logiciels,  y  compris  le  matériel  de  

conception préparatoire
14°) les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont  

réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison  
des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits et notamment  
la  couture,  la  fourrure,  la  lingerie,  la  broderie,  la  mode,  la  chaussure,  la  ganterie,  la  
maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les  
productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».

La forme de l’œuvre
L’article L 112-1 Code de la propriété intellectuelle  précise que la protection de la loi 

est accordée à l’œuvre originale, quelle que soit sa forme. La question de la forme de l’œuvre 
peut paraître abstraite.

Depuis environ 100 ans , les juristes discutent le point suivant : à partie de quel stade 
de  réalisation  peut-on  dire  que  l’œuvre  existe  et  donc  qu’elle  peut  être  protégée ?  Cette 
question  rappelle  la  problématique  de  la  datation  du  début  de  l’existence  des  personnes 
humaines. En droit de la propriété littéraire et artistique pour répondre à cette question on a 
forgé la théorie de la matérialisation. On distingue d’une part l’idée de l’œuvre de d’autre part 
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sa  réalisation  matérielle.  L’idée  en  tant  que  telle  n’est  pas  protégeable,  mais  elle  l’est 
lorsqu’elle est réalisée. 

Celui qui s’approprie une idée entendue ne peut pas être poursuivi sur le fondement de 
la contrefaçon ou du plagiat par celui, qui le premier a émis cette idée. Cette appropriation 
peut néanmoins engager la responsabilité délictuelle de l’usurpateur.

Cette  théorie  de la  matérialisation est  résumée par  la  formule  selon laquelle  « les  
idées sont de libre parcours ». Mais il serait tout de même choquant de ne pas protéger une 
idée très originale au seul motif qu’elle n’a pas encore reçu de début de réalisation. En fait, la 
jurisprudence considère parfois que la protection d’une idée est possible dès l’instant où cette 
idée  est  nettement  déterminée,  ou  qu’un  « canevas » existe.  Par  exemple,  pour  la  Cour 
d’appel de Paris, l’idée d’habiller le Pont-Neuf pouvait être protégée en elle-même. Mais il 
s’agit ici d’un cas exceptionnel de protection d’une idée. 

La règle d’égalité
L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle  précise que la protection de la 

loi est accordée aux œuvres de l’esprit « quel qu’en soit le mérite ou la destination ».  Pour 
que l’œuvre soit protégeable, il suffit qu’elle existe. Tous les auteurs sont donc égaux devant 
la loi, et  peuvent voir leurs œuvres protégées. On peut s’étonner de ce qu’une œuvre très 
importante soit protégée de la même façon qu’un dépliant publicitaire, mais cette égalité se 
justifie par l’idée que l’on ne doit pas s’en remettre à l’appréciation du juge pour savoir si une 
œuvre « mérite » ou non protection.  En effet,  on conçoit  toute la subjectivité qui pourrait 
découler de cette attribution au juge. La Cour de cassation est du reste très claire sur ce point : 
le  juge  ne  peut,  sous  peine  de  voir  sa  décision  censurée,  porter  une  appréciation  sur  la 
« valeur  artistique  ou la  destination  commerciale  de  l’œuvre »   2.  En réalité,  un examen 
approfondi de la jurisprudence montre que si les juges s’abstiennent de motiver leur refus de 
protection sur un éventuel manque de mérite artistique de l’œuvre, ils n’hésitent pas à faire 
usage de leur pouvoir souverain d’appréciation de l’originalité de l’œuvre pour aboutir à un 
refus.

2 Jurisprudence constante, voir pour des sujets de cartes postales, Cass. crim. 13 février 1969, D. 1969.323
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Thème 2 :  LA TITULARITE DES DROITS D’AUTEUR

Chapitre 1. Les droits de l’auteur

Le  droit  français  a  une  conception  personnaliste  des  droits  d’auteur :  la  qualité 
d’auteur ne peut être reconnue qu’à celui dont la personnalité s’est exprimée dans la création. 
Normalement, le monopole ne peut naître qu’au profit d’une personne physique. L’article L 
113-3 du CPI dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à  
ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée ». Cela signifie que la présomption peut être 
invoquée par tous les auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une façon 
ou d’une autre, et qu’elle peut être combattue par tous les moyens, car la preuve de la qualité 
d’auteur est libre.

L’article L 111-1 du CPI, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 
(JO 3 août 2006) dispose que 

« L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création,  
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

   Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs  
d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

   L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par  
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu 
par le  premier alinéa,  sous réserve des exceptions prévues par le présent  code.  Sous les  
mêmes  réserves,  il  n'est  pas  non plus  dérogé  à  la  jouissance  de  ce  même droit  lorsque  
l'auteur  de l'oeuvre  de  l'esprit  est  un agent  de  l'Etat,  d'une  collectivité  territoriale,  d'un  
établissement public à caractère administratif,  d'une autorité administrative indépendante 
dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

   Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent  
pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou 
des  règles  qui  régissent  leurs  fonctions,  à  aucun  contrôle  préalable  de  l'autorité  
hiérarchique. »

Un certain nombre de circonstances peuvent toutefois compliquer ces règles : il s’agit 
d’une part du mariage de l’auteur, et d’autre part de sa qualité de salarié

§1. L’auteur marié

L’article L121-9 du CPI dispose que « le droit de divulguer de l’œuvre, de fixer les  
conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à  
celui des époux à qui de tels droits ont été transmis » (al.1er) et que « les produits pécuniaires  
provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du  
droit  d’exploitation  sont  soumis  aux  règles  applicables  aux  meubles,  suivant  le  régime  
matrimonial adopté, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ».

A. Le sort des droits d’auteur
Le caractère propre du droit moral n’a jamais été discuté. Mais on a hésité pour les 

droit patrimoniaux. La question s’est posée de savoir si, dans le cas d’époux communs en 
biens, le monopole lui-même devait tomber en communauté. La jurisprudence l’a admis, mais 
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l’article L 121-9 du CPI se prononce en faveur du caractère propre du monopole (al.1) et fait 
tomber en communauté les seuls produits pécuniaires (al.2).

L’article L 121-9 est d’ordre public, si bien que toute clause contraire insérée dans le 
contrat de mariage est nulle, mais de telles clauses peuvent exister dans un contrat de cession 
tels qu’une donation ou un testament. 

B. Les sort des œuvres d’art
Il s’agit ici des œuvres elles-mêmes, c’est-à-dire du support des droits. L’article L 11-3 

al.1er du  CPI  distingue  l’œuvre  de  l’esprit  de  son  support  matériel.  L’œuvre  d’art  créée 
pendant la durée du régime matrimonial a vocation à tomber en communauté, dès lors que le 
législateur n’a soustrait à la communauté que le droit de propriété intellectuelle.

Doit-on en conclure que l’œuvre d’art est considérée comme un bien meuble ? En fait, 
il ne le semble pas, car le droit de divulgation reste attaché à l’auteur. Tant que l’auteur n’a 
pas  décidé  de  divulguer  son  œuvre,  celle-ci  est  un  bien  propre  par  nature,  mais  dès  la 
divulgation, l’œuvre devient commune.

§2 . L’auteur salarié
L’état de subordination juridique dans lequel se trouve le salarié ou le fonctionnaire ne 

devrait exercer aucune influence sur la titularité des droits d’auteur, mais en fait, ce droit est 
vidé de sa substance, au profit de l’employeur.

L’extension du champ d’application des droits d’auteur, notamment dans les domaines 
de la publicité, des arts appliqués et de l’informatique donne à cette question une très grande 
actualité. L’employeur qui voit dans les droits d’auteur une technique juridique destinée à 
rentabiliser  l’investissement  qu’il  a  fait,  est  porté  à  en  revendiquer  le  bénéfice,  pour  les 
œuvres créées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail. La problématique est ici la 
même que pour les inventions réalisées par des salariés à l’occasion de leur contrat de travail.

L’article L111-1 al 3 du CPI pose le principe que l’existence d’un contrat de travail 
« n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er ». Toutefois, 
l’examen  de  la  jurisprudence  montre  que  si  le  principe  de  la  titularité  initiale  n’est  pas 
contestée,  la  règle  est  souvent  contournée,  par  l’admission  compréhensive  de  cessions 
anticipées.

A.  Le principe de la titularité initiale des droits d’auteur
Contrairement à la solution retenue en matière de brevets, le contrat de travail n’a pas 

en lui-même d’incidence sur la jouissance des droits d’auteur. Ces droits naissent toujours sur 
la tête du salarié, qui est l’auteur de l’œuvre, même si l’œuvre a été créée en exécution des 
instructions données par l’employeur. 

Pour que l’employeur puisse revendiquer des droits sur l’œuvre, il faut qu’il justifie 
d’un contrat de cession, différent du contrat de travail.

En revanche, l’article L113-9 al.1er du CPI dispose que « le logiciel créé par un ou 
plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’employeur auquel sont  
dévolus les droits reconnus aux auteurs. »

B. La cession anticipée des droits à l’employeur
Faute  de  pouvoir  être  automatiquement  désigné  comme  titulaires  originaires,  les 

employeurs  ont  cherché  à  revendiquer  la  qualité  de  cessionnaires  (acquéreurs).  Dans  un 
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premier  temps,  la  jurisprudence  a  paru  accepter  l’idée  d’une  cession  implicite  de  droits 
d’auteurs. 

Dès l’instant où un contrat de travail était signé, les employeurs soutenaient que le 
salarié leur avait implicitement cédé ses droits. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 
décembre 1992, (Cass.  civ.  1ère,  16 décembre 1992, RIDA avr.  1993, n°156, p.  193, note 
Sirinelli) a vigoureusement condamné cette thèse, trop ouvertement dérogatoire à la lettre et à 
l’esprit de la loi. 

Seule demeure possible la cession expresse : mais il ne faut pas inclure dans le contrat 
de travail une clause qui rendrait l’employeur titulaire de toutes les œuvre futures, car une 
telle cession tomberait sous le coup de la prohibition de l’article L 131-1 du CPI qui dispose 
que « La cession totale des œuvres futures est nulle ».

Concrètement, la personne embauchée pour créer des œuvres devra les céder au coup 
par coup. On peut craindre que la situation de salarié ne permette pas à l’auteur de défendre 
convenablement ses intérêts, et que l’employeur ait  des moyens de pression considérables 
pour obtenir des conditions favorables de la part de l’auteur. Toutefois, la jurisprudence a 
récemment retenu que la violence économique pouvait vicier le contrat. 

Chapitre 2 . LA PLURALITE D’AUTEURS

L’article L113-2 du CPI distingue 3 types d’œuvres qui sont réalisées par une pluralité 
d’auteurs : l’œuvre de collaboration (S.1), l’œuvre composite (S.2) et l’œuvre collective (S.3).

Section 1. L’œuvre de collaboration
Elle  est  régie  par  l’article  L113-2  al.  1er du  CPI  qui  dispose  que  « Est  dite  de 

collaboration  l’œuvre  à  la  création  de  laquelle  ont  concouru  plusieurs  personnes  
physiques ».

Cette qualification d’œuvre  de collaboration suppose donc la réunion de 3 éléments . 
Il faut : 
∗ que les participants soient des personnes physiques
∗ que leur contribution soit de nature à leur donner la qualité d’auteur
∗ que leur participation soit concertée

La première  condition  ne  pose  pas  de  problème,  en  revanche,  pour  la  deuxième 
condition,  l’article  L113-2  al.  1er exige  que  les  personnes  physiques  aient  participé  à  la 
création de l’œuvre. Il faut donc qu’elles aient contribué à sa mise en forme : elles ne doivent 
pas s’être contentées de fournir l’idée de départ ou quelques indications en cours d’exécution. 
Ainsi,  ne  peut  pas  être  considéré  comme un auteur  le  professeur  d’arts  plastiques  qui  a 
simplement conseillé un élève sur le choix des matériaux.

Il  faut  également  que  les  contributions  de  ceux  qui  revendiquent  la  qualité  des 
coauteurs répondent aux exigences d’activité et d’originalité que suppose cette qualité. Celui 
qui a seulement participé à la mise en forme d’une œuvre n’est pas un auteur (tel est le cas de 
celui qui a réalisé les costumes d’un ballet ou du directeur de la photographie d’un film).

Le «nègre » en littérature est considéré comme un auteur à part entière, s’il a bénéficié 
d’une grande liberté, mais il ne l’est pas s’il n’a fait qu’exécuter les instructions données par 
l’auteur.

Enfin, la participation de chacun des auteurs doit avoir été concertée : il ne s’agit pas 
d’une  addition d’œuvres,  mais d’une œuvre unique créée  par  plusieurs créateurs.  Pour la 
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jurisprudence,  sont  coauteurs  « ceux  qui,  dans  une  intimité  spirituelle,  ont  collaboré  à  
l’œuvre commune et  l’ont  créée  dans leurs apports artistiques dans un art  semblable  ou  
différent ». (CA Paris, 11 déc. 1961, RTDcom. 1962, p. 674, note Desbois).

Dès lors que l’œuvre est qualifiée d’œuvre de collaboration, l’article L 133-3 al. 1er du 
CPI dispose qu’elle est la propriété commune des coauteurs. Il s’agit ici du régime juridique 
de l’indivision. Ce principe ne pose pas de problème pour les actes d’exploitation. L’édition 
de  l’œuvre nécessite  l’accord de  tous,  mais  la  résiliation  du contrat  d’édition également. 
Chacun des collaborateurs conserve son droit moral sur la partie de l’œuvre qu’il a réalisée.

Section 2 . L’œuvre collective

L’article  L 113-2 al.  3  du CPI définit  l’œuvre  collective  comme celle  « créée  sur 
l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa 
direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers participants à  
son  élaboration  se  fond  dans  l’ensemble  en  vue  duquel  elle  est  conçue,  sans  qu’il  soit  
possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

La qualification d’œuvre collective suppose la réunion de deux éléments : 
∗ l’œuvre est créée à l’initiative et sous la direction d’un entrepreneur personne physique ou 

morale
∗ les  contributions  de  chaque  artiste  sont  fusionnées,  ce  qui  empêche  l’attribution  aux 

participants de droits distincts.
Lorsque l’œuvre est collective, elle est la propriété de la personne physique ou morale 

sous le nom de laquelle elle a été divulguée, cette personne étant en outre investie des droits 
d’auteurs (art. L 113-5 CPI) .

Les auteurs ayant participé à l’élaboration de l’œuvre ne peuvent pas prétendre aux 
résultats d’une autre édition de l’œuvre, le titulaire originaire des droits sur l’œuvre collective 
jouit du droit moral.

Les auteurs  ont  parfois  des droits  sur leur  contribution : tel  est  le  cas  des auteurs 
d’articles publiés dans la presse, qui bien qu’ayant participé à une œuvre collective, gardent le 
droit de réunir leurs articles en recueil.

Section 3 . L’œuvre dérivée ou l’œuvre composite

L’article L 113-2 al 2 définit l’œuvre composite comme « l’œuvre nouvelle à laquelle  
est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».

L’article L 113-4 pose le principe que « l’œuvre composite est la propriété de l’auteur  
qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ».  L’auteur de 
l’œuvre composite est investi des droits d’auteur sur son œuvre et doit respecter les droits de 
l’auteur de l’œuvre incorporée.

La question s’est posée de savoir si l’auteur de l’œuvre incorporée devait donner son 
accord préalable. Certains auteurs l’ont soutenu, au nom du droit moral, et la jurisprudence 
est généralement de cet avis lorsque l’œuvre composite doit faire l’objet d’une diffusion. En 
revanche, la Cour de cassation a décidé que le compositeur d’un nouvel arrangement musical 
n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre dès lors qu’il s’agissait  d’un 
simple projet dont la réalisation pouvait n’être pas poursuivie (Cass. civ. 1ère, 17 nov. 1981, 
Bull.civ.I, n°339).
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L’œuvre composite peut donner elle-même naissance à une œuvre composite : tel fut 
le  cas  pour  le  drame de  La Tosca  écrit  par  Victorien  Sardou,  lequel  autorisa  la  mise  en 
musique de son drame et qui fut transformé en un opéra dont la partition fut écrite par Puccini 
. Un film fut ensuite réalisé, qui utilisait certains fragments de l’œuvre lyrique. Les héritiers 
de Victorien Sardou n’ayant pas été consultés par les auteurs du film, et n’ayant pas donné 
leur autorisation firent un procès aux auteurs du film et le gagnèrent.
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TITRE II. L’ETENDUE DU MONOPOLE :

LES DIFFERENTS DROITS DE L’AUTEUR

On distingue deux catégories de droits dont jouit  l’auteur : les  droits patrimoniaux 
d’une part et le droit moral de l’auteur d’autre part. 

Chapitre 1. LES DROITS PATRIMONIAUX DE L’AUTEUR

Aux termes de l’article L 122-1 du CPI, l’auteur bénéficie sur son œuvre d’un droit 
d’exploitation qui se subdivise en différentes prérogatives qui sont le droit de représentation 
et le droit de reproduction.

Section 1e : Le droit de reproduction de l’œuvre
L’article  L  122-3  CPI  dispose  que  « la  reproduction  consiste  dans  la  fixation 

matérielle  de l’œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public  
d’une manière indirecte.

Elle  peut  s’effectuer  notamment  par  imprimerie,  dessin,  gravure,  photographie,  
moulage,  et  tout  procédé  des  arts  graphiques  et  plastiques,  enregistrement  mécanique,  
cinématographique ou magnétique.

Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution  
d’un plan ou d’un projet type ».

L’article  L 122-4  précise  que  « toute  représentation  ou  reproduction  intégrale  ou 
partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est  
illicite.  Il  en  est  de  même  pour  la  traduction,  l’adaptation  ou  la  transformation,  
l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

§1. La fixation matérielle de l’œuvre
On le voit, l’article donne un liste non exhaustive de tous les procédés par lesquels les 

œuvres  peuvent  être  reproduites.  La  reproduction  peut  se  faire  par  tous  moyens :  un 
enregistrement  musical,  une  duplication  de  vidéogrammes,  une  photocopie,  ou  le  fait  de 
graver un CD-Rom ou un DVD sont des reproductions. 

De même, il y a reproduction au sens de l’article L 122-3 même si la reproduction n’a 
pas  le  même  support  que  l’œuvre.  (par  exemple :  photographie  d’un  tableau  ou  d’une 
sculpture).
 

Le support de la reproduction est donc indifférent, toutefois, il  faut qu’il y ait une 
véritable fixation matérielle, et la question se pose en particulier pour l’affichage d’une œuvre 
sur l’écran d’un système informatique. Il semble que le caractère fugitif de l’affichage lui 
permette d’échapper à la qualification de reproduction, et qu’il entre plutôt dans le cadre de 
la représentation (voir infra). En revanche, le stockage des œuvres dans un disque dur ou sur 
une disquette deviennent des reproductions. 

Pour être qualifiée de reproduction au sens de l’article L 122-3 du CPI, la fixation de 
l’œuvre doit avoir pour finalité de communiquer l’œuvre au public. Si tel n’est pas le cas, la 
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fixation de l’œuvre sans l’accord de son auteur ne sera pas qualifiée de contrefaçon, sauf en 
matière de logiciels. En effet, pour les logiciels existe un texte particulier, l’article L 122-6  1° 
qui prévoit que le droit de reproduction de l’auteur inclut le droit d’interdire « le chargement,  
l’affichage, l’exécution, la transmission » du logiciel.

§2. L’emprunt à une œuvre préexistante

L’article L 122-4 interdit la reproduction partielle comme la reproduction intégrale. 
On déduit de cette règle que l’adaptation d’une œuvre n’est possible qu’avec le consentement 
de son auteur. Néanmoins, il faut strictement déterminer le domaine d’application de cette 
interdiction, pour que la création ne soit pas totalement paralysée. Ainsi, les idées étant de 
libre parcours un artiste ne peut revendiquer un monopole sur une idée. La jurisprudence a 
admis qu’un auteur ne peut pas monopoliser un thème littéraire, une idée artistique (thème 
d’émission télévisée ou idée d’emballer des ponts), des connaissances scientifiques, des faits 
historiques, des idées politiques ou publicitaire. 

Les éléments susceptibles d’être appropriés sont difficiles à définir, car la limite est 
délicate à tracer entre le plagiat toléré et la contrefaçon interdite. En fait, si l’idée abstraite de 
l’œuvre échappe à la protection, la donnée concrète, le développement de l’idée générale est 
lui susceptible d’être protégé. Pour la Cour de cassation, depuis un célèbre arrêt en date du 27 
juin 1910 (Cass. req. 27 juin 1910, DP 1910,1, p. 296), l’emprunt à une œuvre préexistante 
constitue une contrefaçon, dès lors qu’il porte sur « le choix du sujet, la composition et le  
développement des scènes ». 

C’est donc l’originalité de l’œuvre qui déterminera l’étendue de la protection : plus 
l’œuvre  seconde  est  originale,  moins  elle  risque  de  se  voir  reprocher  une  éventuelle 
contrefaçon. 

L’originalité des œuvres scientifiques étant moindre, la protection de leurs auteurs sera 
plus faible (affaire Jean Vautrin et dictionnaire encyclopédique sur la Louisiane). 

L’appréciation de la contrefaçon paraît poser moins de problème dans le domaine des 
arts  graphiques  et  plastiques.  L’appréciation  de  la  contrefaçon  se  fait  en  recherchant  si 
l’œuvre seconde reprend les éléments caractéristiques originaux de l’œuvre préexistante. 

§3. Corollaires du droit de reproduction

L’auteur bénéficie de deux droits qui sont la conséquence du droit de reproduction : le 
droit de traduction et le droit d’adaptation. 

Selon l’article l 122-4, la traduction faite sans le consentement de l’auteur est une 
contrefaçon de l’œuvre.

Le droit d’adaptation appartient également à l’auteur, qui peut l’interdire ou 
l’autoriser.

§4: Les exceptions au droit de reproduction

L’article L122-5 du CPI prévoit que « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne  
peut interdire : 
1° les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
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2°  les  copies  ou  reproductions  strictement  réservées  à  l’usage  privé  du  copiste  et  non 
destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à  
être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et  
des copies d’un logiciel autre que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues 
au II de l’article l 122-6-1 ;
3° sous réserve que soit indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

a) les  analyses  et  courtes  citations  justifiées  par  le  caractère  critique,  polémique,  
pédagogique,  scientifique  ou  d’information  de  l’œuvre  à  laquelle  elles  sont  
incorporées

b)  les revues de presse ;
c)  la  diffusion,  même  intégrale,  par  voie  de  presse  ou  de  télédiffusion,  à  titre  

d’information  d’actualité,  des  discours  destinés  au  public  prononcés  dans  les  
assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que les  
réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. »

Certaines reproductions de l’œuvre sont donc exceptionnellement permises : il s’agit 
des reproductions à usage privé ( §1.) et de certaines reproductions à usage public telles que 
les citations (§2.).

A. Les reproductions à usage privé
Le  texte  est  assez  complexe  et  peu  satisfaisant.  Il  est  classique  de  dire  que  la 

« reproduction » renvoie  aux  œuvres  littéraires  et  musicales  et  que  la  copie  renvoie  aux 
œuvres d’art. Néanmoins, aujourd’hui ces distinctions sémantiques se sont estompées et on 
parle indifféremment de copie ou de reproduction.

Il importe peu que la reproduction soit manuelle ou mécanique. L’article L 122-5-2° 
ne donne pas d’indication sur l’ampleur de la reproduction tolérée. En fait, si la reproduction 
est réellement à usage privée, elle peut être totale. 

Qui est considéré comme le copiste ? Celui qui actionne la machine (copiste matériel), 
ou  celui  qui  commande  la  photocopie  (copiste  intellectuel) ?  Dans  une  affaire  célèbre 
« CNRS » (TGI Paris, 3ème ch. 28 janvier 1974, Dalloz 1974, p. 337, note Desbois), les juges 
avaient  précisé  que  la  qualité  de  copiste  devait  être  reconnue  aux  chercheurs  qui 
commandaient la photocopie au CNRS. Mais l’arrêt précisait aussi que le CNRS aurait dû 
remplir les formalités qui lui incombaient : s’assurer de la qualité de chercheur du demandeur 
de la photocopie, et leur demander un engagement de ne pas utiliser ces documents à usage 
commercial.

Au contraire, trois  décisions intervenues dans l’affaire Rannou-Graphie ont donnée la 
qualification de copiste au propriétaire d’une officine de photocopie, au motif que l’entreprise 
« aurait  assuré  le  bon  fonctionnement  de  la  machine,  placée  dans  son  propre  local  et  
maintenue de la sorte sous sa surveillance, sa direction et son contrôle » et qu’elle avait tiré 
de  l’opération  un  bénéfice  analogue  à  celui  d’un  éditeur  (Cass.  civ.  1ère,  7  mars  1984, 
RTDcom. 1984, p.677, obs. Françon).

Pour que la copie soit licite, il faut qu’elle soit destinée à un usage privé, ce qui exclut 
tout usage commercial. Mais l’usage privé du copiste est un usage strictement personnel. Dès 
lors que l’usage n’est plus personnel, on ne prend plus en compte sa finalité, et dans ce cas, 
même le fait que la reproduction ait été diffusée sans aucun but lucratif est indifférent.
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Pour les logiciels, l’article L 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle  dispose 
que « la personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde,  
lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel ».

 Le développement moderne des moyens de copies interdit un véritable contrôle de 
l’auteur sur le caractère licite ou non de la reproduction. On a donc tiré les conséquences de 
cette réalité, et la solution trouvée est celle de l’allocation de compensations financières. En 
France,  ce  droit  est  en  cours  d’élaboration  (voir  les  derniers  débats  suscités  par  une 
proposition du Ministère de la culture de taxer les graveurs de CD-Rom).

L’article L 311-1 du CPI accorde aux auteurs d’œuvres fixées sur phonogrammes et 
vidéogrammes  « une  rémunération  au  titre  de  la  reproduction  desdites  œuvres  (...) ».  La 
redevance est perçue sur les supports d’enregistrement, c’est l’importateur ou le fabricant des 
supports qui verse cette rémunération, mais le coût final est supporté par l ‘acquéreur. 

La gestion de ces sommes est collective (art. L311-6 ) . Les sommes sont perçues par 
des sociétés de perception et de répartition des droits, qui les répartissent « à raison de la  
reproduction privée dont chaque œuvre fait l’objet ».  Comme il est impossible de l’évaluer 
une  approche  statistique  est  nécessaire.  L’article  L 311-7  donne  les  clefs  de  répartition 
suivantes :  pour les phonogrammes :1/2 de la rémunération est versée aux auteurs, ¼ aux 
artistes interprètes, ¼ aux producteurs ;  pour les vidéogrammes : 1/3 aux auteurs, 1/3 aux 
artistes interprètes, 1/3 aux producteurs.

L’article L 321-9 al. 1er prévoit que les sociétés de perception et d répartition des droits 
doivent utiliser 25% des sommes perçues « à des actions d’aide à la création, à la diffusion 
du spectacle vivant et à des actions de formation d’artistes ».

B. Les reproductions à usage public

Les exceptions au monopole de l’auteur, qui autorisent les reproductions d’œuvres, 
sont limitativement énumérées par l’article L 122-5-3° du Code de la propriété intellectuelle .

Le texte cite d’abord les analyses et les citations : l’emprunt doit avoir pour 
finalité d’être incorporé dans une œuvre seconde.  L’atteinte au monopole se justifie alors par 
la liberté de l’information et de la critique, ou par la liberté de la diffusion du savoir. 

L’article vise aussi le pastiche et la parodie. Enfin, en dépit du silence de la loi, il est 
admis que l’œuvre graphique ou plastique située dans un lieu accessible à tous puisse être 
librement reproduite, même en totalité, lorsqu’elle ne constitue pas le sujet principal de la 
reproduction. Les applications sont nombreuses en matière de photographie, voir par exemple 
les rochers peints servant de cadre à un défilé de haute couture. 

Mais si la propriété littéraire et artistique permet la reproduction, le droit civil de la 
propriété est à même de l’empêcher le droit de propriété faisant obstacle à ce qu’un tiers 
puisse exploiter l’image des biens d’une personne dans son accord, bien que la jurisprudence 
de la Cour .de cassation ait quelque peu évolué, ce qui tend à atténuer l’interdiction. 

Section 2. Le droit de représentation

C’est le droit de représentation qui a été la première prérogative reconnue aux auteurs 
par le décret des 13-19 janvier 1791. L’article L122-2 CPI définit la représentation comme 
« la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ».
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§1. Objet du droit de représentation
On ne doit pas opérer de distinction selon les moyens techniques utilisés pour établir 

la relation entre l’œuvre et le public. Ce droit ne peut toutefois concerner que les œuvres et le 
public. Ce droit ne peut toutefois concerner que la communication de l’œuvre au public.
 La  notion  de  public  est  entendue  de  façon  très  large :  elle  concerne  toutes  les 
communications en dehors du cercle de famille. Une pièce de théâtre jouée devant une salle 
vide est « représentée », puisqu’il existe une potentialité de public. Sont considérées comme 
des  représentations :  les  représentations  dites  primaires  que  constituent  l’exécution  ou 
l’interprétation  de  l’œuvre  en  direct,  mais  également  les  représentations  secondaires 
(retransmission de l’œuvre par la télévision).

Au titre des représentations primaires, on peut citer la récitation publique, l’exécution 
lyrique, la représentation dramatique et la projection publique. La télédiffusion de l’œuvre, 
ainsi  que  la  diffusion  par  satellite  est  une  représentation.  Il  s’agit  le  plus  souvent  de 
représentation secondaire, les œuvres ayant été enregistrées avant d’être télédiffusées.

§2. Les exceptions au droit de représentation

L’article L122-5-1 du CPI fait échapper au monopole de l’auteur lorsque l’œuvre a été 
divulguées, « les représentations privées et gratuites, effectuées dans le cercle de famille ». 
On entend par cercle de famille,  l’intimité   du cercle familial  ou d’amis constitué par la 
réunion de parents ou d’alliés ou de personnes ayant des relations habituelles. 

La  condition  n’est  pas  remplie  pour  une  réunion  organisées  par  une  association 
sportive à la suite d’un tournoi de hockey, à laquelle sont conviés des joueurs étrangers à 
l’association, ou pour une salle de jeux ouvertes aux pensionnaires d’une maison de repos 
pour enfants, ou pour l’application du monopole en cas de projection audiovisuelle dans un 
bus.

Section 3. Le droit de suite

Ce droit n’est apparu qu’assez tardivement avec la loi du 20 mars 1920. Ce droit est 
aujourd’hui régi par l’article L122-8 du CPI. Il pose le principe selon lequel « les auteurs 
d’œuvres graphiques  et  plastiques ont,  nonobstant  toute  cession de l’œuvre  originale,  un 
droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères 
publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant ».
Le droit de suite est fondé sur des considération d’équité, car l’on sait qu’un auteur d’une 
œuvre  graphique  ne  tire  en  général  qu’un  faible  profit  de  l’exercice  du  monopole  de 
reproduction  ou  de  représentation.  L’essentiel  de  ses  revenus  provient  de  l’aliénation  du 
support matériel . Or il est fréquent qu’au début de sa carrière, l’auteur qui n’a pas encore 
connu le  succès,  soit  contraint  de vendre à  bas prix des œuvres dont  la  côte  augmentera 
ensuite, quand la notoriété sera venue.

L’idée est également d’associer l’auteur et ses héritiers à la plus value de son œuvre.
Le droit  de suite n’est  accordé qu’à l’auteur et  à ses héritiers  ab intestat.  L’article 

L122-8 vise les œuvres, mais le terme objet paraît  plus approprié, car le droit de suite ne 
d’applique que lorsqu’un bien meuble corporel est cédé. Ce droit de suite ne s’applique pas 
aux œuvre  musicales  et  aux  œuvre  littéraires,  car  les  auteurs  peuvent  alors  tirer  parti  de 
l’œuvre en usant de leur monopole d’exploitation. 
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L’article l122-8 al. 1er prévoit que le droit de suite peut être exercé à l’occasion d’une 
vente aux enchères publiques, et il accorde à l’auteur un droit de participation aux profits de 
la vente et l’alinéa 3 précise que « ce droit est prélevé sur le prix de la vente » tandis que 
l’alinéa 2 prévoit un taux uniforme de 3% applicable à partir d’un prix de vente fixé de façon 
réglementaire 

CHAPITRE 2  LE DROIT MORAL DE L’AUTEUR 

L’article L121-1 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle  dispose que le droit de 
propriété  incorporelle  reconnu  à  l’auteur  d’une  œuvre  de  l’esprit  comporte  des  attributs 
d’ordre  intellectuel et  moral.  Le droit  moral  de l’auteur d’une œuvre est  très proche des 
droits de la personnalité  et comprend un certain nombre de prérogatives, qui sont le droit de 
divulgation de l’œuvre, le droit de repenti ou de retrait, le droit à la paternité de l’œuvre et le 
droit au respect de l’œuvre.

Section 1.Le droit de divulgation
La divulgation est un fait matériel qui consiste à porter l’œuvre à la connaissance du 

public. L’article L 121-2 al. 1er dispose que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ;  
Sous réserve des dispositions de l’article L132-24, il détermine le procédé de divulgation et  
fixe les conditions de celle-ci ».

Après sa mort,  le droit  de divulgation de ses œuvre posthumes est  exercé leur vie 
durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A défaut, ou après le 
décès  des  exécuteurs  testamentaires,  ce  droit  est  exercé  dans  l’ordre  suivant :  par  les 
descendants, par le conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement passé en force de chose 
jugée de séparation  ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que 
les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels 
ou donataires de l’universalité de biens à venir. 

Ce  droit  peut  s’exercer  même  après  l’expiration  du  droit  exclusif  d’exploitation 
déterminé par l’article L123-1.

Le droit  moral  de divulgation est  un droit  personnel  qui  se  rapproche du droit  au 
respect de  l’intimité de la vie privée et  des droits à l’image. Même  lorsque l’auteur est 
juridiquement incapable, il doit consentir à cette divulgation. 

Section 2. Le droit de repentir ou de retrait

L’article L 121-4 du Code de la propriété intellectuelle  reconnaît à l’auteur qui a cédé 
son monopole d’exploitation un « droit de repentir ou de retrait ». 

Le droit de repentir permet de tenir en échec la force obligatoire du contrat conclu par 
l’auteur. L’article L 121-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’auteur jouit du 
droit de repentir ou de retrait, « même postérieurement à la publication de son œuvre ». 

Le droit  de repentir ou de retrait  permet donc à l’auteur qui a cédé son œuvre de 
revenir sur sa décision, ce qui est contraire au principe classique du caractère intangible des 
obligations.

Le retrait est une rupture unilatérale du contrat de cession, alors que le repentir est une 
modification de  l’œuvre après  la  cession,  qui  n’affecte  qu’indirectement  le  contrat.  Qu’il 
s’agisse de retrait ou de repentir, l’auteur doit préalablement le cessionnaire.
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Section 3. Le droit à la paternité de l’œuvre

L’article L 121-1 al.1er du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur 
jouit du droit au respect de son nom » ainsi que de sa qualité. 

L’auteur peut revendiquer ses œuvres, mais peut s’opposer à la révélation de l’identité 
qu’il cache sous un pseudonyme, et l’auteur peut également au nom de ce droit contester les 
œuvres qui lui sont faussement attribuées.

Section 4. Le droit au respect de l’œuvre

C’est l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle qui sert de base à ce droit. 
Le respect dû à l’œuvre passe d’abord par le respect de son intégrité.  Le cessionnaire de 
l’objet  matériel  dans  lequel  est  incorporée  l’œuvre  doit  s’abstenir  de  toute  modification. 
L’auteur est seul juge des modifications tolérables. Un jugement a affirmé que « le respect est  
dû à l’œuvre telle que l’auteur a voulu qu’elle soit (...)il  n’appartient ni aux tiers  ni au juge  
de porter un jugement de valeur sur la volonté de l’auteur, le titulaire du droit moral est seul  
maître de son exécution ». Il s’agissait en l’espèce d’un metteur en scène qui souhaitait  faire 
jouer  les rôles de la  pièce « En attendant  Godot » de Beckett  par  des acteurs hommes et 
femmes. Or Samuel Beckett avait prévu que les rôles ne pouvaient être tenus que par des 
hommes. Le tribunal a estimé qu’il fallait respecter cette exigence de l’auteur.

Le respect dû à l’œuvre est implique que l’œuvre ne soit pas dénaturée, qu’elle ne soit 
pas présentée dans un contexte qui la déprécie ou la dénigre. Le respect de l’œuvre va si loin 
que l’ajout d’une préface, même favorable, est considéré comme violation du droit moral, si 
l’auteur n’y a pas consenti. 

Le respect de l’œuvre interdit la « colorisation » ou l’utilisation de l’œuvre à des fins 
publicitaires.

Chapitre III. La durée des droits

L’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle  affirme la perpétuité du droit 
moral de l’auteur. Si le droit moral est perpétuel, les droits patrimoniaux reconnus à l’auteur 
sont eux, limités dans le temps. 

L’article L 123-1 du Code de la propriété intellectuelle  pose le principe que les droits 
patrimoniaux subsistent au profit de l’auteur durant toute sa vie et au profit de ses ayants droit 
pendant une durée de 50ans. La directive communautaire n°93/98 du 29 octobre 1993 impose 
aux Etats membres de retenir une durée de 70 ans, pour tenir compte de l’allongement de la 
durée de la  vie.  Une fois  le  terme arrivé,  l’œuvre tombe dans le  domaine public,  et  son 
exploitation ne donne lieu à aucun versement de droits.

A ces durées initiales, il est arrivé que le législateur ajoute quelques années pour tenir 
compte de circonstances exceptionnelles. C’est ainsi qu’au lendemain de la guerre de 1914-
1918, le législateur a prorogé les droit des auteurs, pour tenir compte du temps de la guerre, 
pendant lequel les œuvre n’avaient pas pu être exploitées.
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THEME N°3 PROPRIETE INTELLECTUELLE 
EXPLOITATION DES DROITS
___________________________________________________________________________

Titre 1. Les contrats d’exploitation

Comme  tous  les  contrats,  les  contrats  d’exploitation  des  droits  d’auteur  doivent 
satisfaire aux règles communes à tous les contrats ( Chapitre 1) , mais de surcroît, certaines 
conventions particulières obéissent à un régime spécial (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : Les règles communes à tous les contrats d’exploitation 

Section 1. La formation du contrat

§1. Les règles de forme et de preuve

A. L’écrit 
L’article L 131-2 alinéa 1er Code de la propriété intellectuelle  dispose que doivent être 

constatés par écrit les contrats de représentation , d’édition et  de production audiovisuelle 
ainsi que les « autorisations gratuites d’exécution ». Cette liste à laquelle on ajoute le contrat 
d’adaptation  audiovisuelle  expressément  visé  par  l’article  L 131-3  alinéa  3  est  une  liste 
limitative. L’article L 131-2 al. 2 précise que « dans tous les autres cas, les dispositions des  
articles 1341 à 1348 du Code civil  sont applicables ».

Les cessions pures et simples de droits ne donnent pas lieu à la rédaction d’un écrit, 
comme tous les contrats non visés expressément par l’article L131-2 alinéa 1er. Toutefois, on 
notera que si l’écrit n’est pas obligatoire  ad validatem,  c’est-à-dire si un écrit n’est pas une 
condition  de  validité  du contrat,  un écrit  facilite  grandement  la  preuve  de  l’existence  du 
contrat et de son contenu.

B. La publicité
Contrairement à la solution retenue pour les brevets d’invention, il  n’existe pas de 

registre national qui répertorie tous les contrats relatifs aux droits d’auteur, exception faite 
des œuvres cinématographiques et  audiovisuelles. Créé par une loi  du 22 février  1944, le 
« registre  public  de la  cinématographie » est  devenu depuis un décret  du 22 mai  1987 le 
« registre  public  de  la  cinématographie  et  de  l’audiovisuel ».  Le  titre  de  producteur  est 
d’abord déposé, et donnent ensuite lieu à inscription les actes énumérés par l’article 33 du 
Code de l’industrie cinématographique, parmi lesquels « les cessions et apports en société du 
droit de propriété ou d’exploitation ainsi que les concessions de droit d’exploitation ». .

C. Le contenu du contrat

L’article  L 131-3  al  1er du  Code  de  la  propriété  intellectuelle   dispose  que  « la 
transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition qu chacun des droits cédés  

18



fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation  
des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa 
durée ».

Cette disposition capitale est très protectrice des intérêts de l’auteur, et elle justifie le 
soin particulier qui doit être apporté à la rédaction des contrats d’exploitation des droits.

Le contrat doit par exemple s’expliquer sur la destination de l’exploitation, c’est-à-
dire que le contrat doit explicitement exposer la raison et le but des parties. La portée de la 
cession doit être soigneusement délimitée par les parties. 

Il faut noter que les dispositions de l’article L 131-3 al
 1er ont une portée générale, et qu’elles s’appliquent à tous les contrats portant sur des droits 
d’auteur.

L’article L 131-6 du Code de la propriété intellectuelle  tolère l’insertion d’une clause 
tendant « à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue  
à  la  date  du  contrat ».  Cette  clause  doit  être  expresse,  mais  se  justifie  en  raison  de 
l’accélération des progrès techniques.

§2. Règles de fond

Le Code civil  exige pour tous les contrats que soient réunies les conditions suivantes : 
une capacité des contractants à s’engager, un consentement libre, éclairé et exempt de vice 
(A.),  une  cause  licite,  et  un  objet  déterminé  (B.).  Le Code  de  la  propriété  intellectuelle 
prévoit quelques règles particulières pour tenir compte de la spécificité des droits d’auteur.

A. Capacité et consentement
L’article  L132-7  al.  1er du  Code  de  la  propriété  intellectuelle  dispose  que  « le  

consentement  personnel  et  donné  par  écrit  de  l’auteur  est  obligatoire ».  Cette  règle  est 
contenue dans une section relative au contrat d’édition, mais elle se voit reconnaître par la 
doctrine une portée générale. 

L’exigence  d’un  consentement  personnel  ne  fait  pas  obstacle  à  la  représentation 
conventionnelle  (mandat  ou  procuration).  L’intervention  de  l’auteur  en  personne  n’étant 
requise  que  pour  la  décision  liminaire,  les  opérations  destinées  à  négocier  ses  intérêts 
pécuniaires peuvent être faites par un mandataire 3.

En ce qui concerne l’incapable 4, le représentant légal peut conclure seul tous les actes 
d’exploitation.  Le consentement  personnel  de  l’incapable  est  toutefois  nécessaire  dans  le 
contrat d’édition, et le représentant légal ne peut jamais se substituer à l’auteur pour prendre 
la décision de divulguer son œuvre.

B. Le caractère licite de l’objet
L’objet du contrat doit être licite. L’article 6 du Code civil  dispose en effet que « l’on 

ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et  
les bonnes mœurs ». La notion d’ordre public est souvent mise en cause dans le domaine des 
contrats d’exploitation des droits  d’auteur.  La volonté de défendre les intérêts de l’auteur 
réputé faible conduit à élargir le domaine de l’ordre public de protection. Il faut également 
tenir  compte  de  l’existence  d’un ordre  public  de  direction  particulièrement  riche  dans le 

3 agent, impresario.
4 le mineur ou l’incapable majeur, c’est-à-dire le majeur placé sous un régime de protection : tutelle ou curatelle
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secteur  culturel.  Ainsi,  tous  les  contrats  d’exploitation  de  droits  afférents  à  des  œuvres 
littéraires devront se conformer aux dispositions impératives concernant le prix du livre.

S’agissant d’œuvres audiovisuelles, les parties ne pourront pas davantage déroger aux 
dispositions d’ordre public contenues dans la loi du 29 juillet  1982 sur la communication 
audiovisuelle et la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de la communication, ainsi que 
leurs décrets d’application. 

L’article l131-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la cession globale  
des œuvres futures est nulle ».  En droit civil, il  est possible de vendre des choses futures, 
l’article 1130 du Code civil  prévoit en effet  que « les choses futures peuvent être l’objet  
d’une obligation » 5. Le législateur a donc créé ici une exception pour protéger l’auteur contre 
lui-même en lui ôtant al possibilité d’anticiper sur ses œuvres futures. 

L’expression  « cession  globale »  incline  à  penser  que  l’interdiction  formulée  par 
l’article L131-1 n’est en cause que lorsque le contrat transfère la totalité des prérogatives 
patrimoniales de l’auteur. Cette interprétation serait trop restrictive. L’article L132-18 al. 2 
impose une interprétation moins littérale. Il présente comme dérogeant à la prohibition de 
l’article L131-1 le contrat dit de représentation générale qui n’emporte cession que du droit 
de  représentation.  C’est  donc  que  l’article  L 131-1  ne  vise  pas  seulement  les  contrats 
transférant l’intégralité des droits. 

Section 2. L’interprétation du contrat

Deux principes commandent l’interprétation du contrat : les droits d’exploitation sont 
indépendants (§1.), et les clauses du contrat sont toujours interprétées restrictivement (§2.)

§1. L’indépendance des droits

L’article L122-7 al.2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la cession du 
droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction ». De même, l’alinéa 3 
du même texte prévoit que « la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit 
de représentation ».

Par exemple, l’artiste qui consent à l’exposition de ses œuvres dans une galerie de 
peinture, mettant ainsi en jeu son droit de représentation, n’a pas automatiquement autorisé la 
reproduction de ses œuvres dans une affiche publicitaire. Il en va de même pour l’utilisation 
dans un film publicitaire d’un logo dont l’auteur a seulement cédé le droit de reproduction. 

§2. L’interprétation restrictive
L’article L122-7 al. 4 dispose que lorsque le contrat comporte une « cession totale des  

droits de représentation ou des droits de reproduction, la portée en est limitée aux modes  
d’exploitation prévus au contrat ». Il s’agit là d’un principe qui s’applique à l’étendue et à la 
destination, au lieu et à la durée de la cession. 

Quel que soit  son objet,  la  cession sera  donc limitée à ce qui aura été clairement 
convenu.  Cette  méthode d’interprétation  restrictive  s’impose  aux parties  qui  n’ont  pas  le 
pouvoir de l’écarter dans leur contrat.

La jurisprudence a souvent l’occasion d’appliquer ce principe pour déterminer si un 
mode d’exploitation était ou non prévu au contrat. On doit conseiller une rédaction précise 
5 On vend couramment des appartement non encore construits (sur plan) ou des récoltes non encore mûres (sur 
pieds).
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des clauses contractuelles qui doivent préciser de façon exhaustive toutes les exploitations 
autorisées. 

Le principe d’interprétation restrictive trouve aussi  à  s’appliquer  lorsque le  cédant 
reproche au cessionnaire d’avoir  méconnu la  destination convenue.  A ainsi  été condamné 
pour contrefaçon,  le  commerçant  qui  avait  utilisé  pour illustrer  des boites de jeux et  des 
albums de disques, des dessins qu’il avaient commandés en vue de leur publication dans des 
journaux pour enfants.

Sur le même fondement, un photographe a été admis a réclamer une rémunération 
supplémentaire  pour  l’utilisation  par  une  encyclopédie   de  photographies  dont  les  droits 
n’avaient été cédés par lui qu’en vue d’illustrer un numéro spécial d’un magazine. Dans la 
pratique, ce sont souvent les utilisations d’œuvres à des fins publicitaires qui alimentent le 
contentieux.

Section 3. La rémunération de l’auteur

L’article  L 122-7 al.  1er du Code de la  propriété  intellectuelle   réserve  clairement 
l’hypothèse d’une cession consentie à titre gratuit, mais le plus souvent, l’acte est fait à titre 
onéreux. La rémunération de l’auteur est en principe proportionnelle (§1.) mais elle peut être 
exceptionnellement forfaitaire (§2).

§1. Le principe : la rémunération proportionnelle 

L’article  L 131-4  al.1er pose  le  principe  d’une  rémunération  proportionnelle  aux 
recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Jusqu’en 1957, la liberté des parties était 
totale pour fixer la rémunération de l’auteur, mais en 1957, le législateur a estimé que la 
rémunération proportionnelle  était  plus juste  pour l’auteur,  trop souvent  attiré  par  l’appât 
illusoire d’une cession forfaitaire. 

En  principe,  la  rémunération  proportionnelle  est  assise  sur  les  résultats  de 
l’exploitation de l’œuvre et elle a pour corollaire l’obligation d’exploiter pour le cessionnaire.

L’article L131-4 al. 1er dispose que l’auteur doit participer aux recettes provenant de la 
vente ou de l’exploitation. Les recettes provenant de la vente sont celles perçues à l’occasion 
de  la  commercialisation  des  supports  matériels.  Celles  provenant  de  l’exploitation 
correspondent à l’ensemble des autres hypothèses. Dans tous les cas,  il  s’agit  d’intéresser 
l’auteur au succès rencontré par l’œuvre dans le public. 

La rémunération est calculée par rapport au nombre d’exemplaires commercialisés ou 
au nombre d’actes de communication au public. Se pose alors la question du contrôle, le 
cessionnaire doit informer régulièrement l’auteur de la progression des ventes. La loi s’en 
remet aux parties pour fixer le pourcentage de la rémunération de l’auteur et pour la faire 
éventuellement varier en fonction de la diffusion. 

§2. L’exception : la rémunération forfaitaire
L’article L 131-4 Code de la propriété intellectuelle prévoit que, par dérogation, la 

rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans 5 cas.
1. Dans le  cas  d’une  impossibilité  de  déterminer  pratiquement  les  bases  de  calcul  de  la 

rémunération proportionnelle, par exemple lors de la radiodiffusion d’une œuvre, ou son 
exploitation dans un juke-box : combien d’auditeurs ?
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2. Lorsque  les  moyens de  contrôler  l’application  de  la  rémunération  proportionnelle  font 
défaut..

3. Lorsque les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec 
les résultats à atteindre.

4. Lorsque « la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de  
la rémunération proportionnelle » : on distingue 2 cas :

• lorsque la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de 
la création intellectuelle de l’œuvre. La jurisprudence admet que les participants à 
une œuvre collective puissent être rémunérés forfaitairement . C’est également le 
cas pour les mises à jour d’ouvrage, les arrangements musicaux, ou les mises en 
scène de théâtre.  

• Lorsque l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport 
à  l’objet  exploité  (  ex.  travail  de joaillerie,  la  valeur  tient  plus à  la  valeur  des 
matériaux qu’à la création de l’artiste. 

5. L’article L 131-4 al. 2 autorise le recours au forfait, en cas de cession d’un logiciel.

Chapitre 2. Les principaux contrats d’exploitation

Section 1 Le contrat d’édition
Le contrat d’édition est le prototype du contrat d’exploitation des droits de l’auteur. Il 

est régi par les articles L 132-1 à L132-17 du Code de la propriété intellectuelle .
L’article  L 132-1 du Code de la  propriété  intellectuelle  définit  le  contrat  d’édition 

comme « le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à  
des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire  
fabrique  en  nombre  des  exemplaires  de  l’œuvre,  à  charge  pour  elle  d’en  assurer  la  
publication et la diffusion ».  

§1. La formation du contrat
L’articles  L 131-2  du  Code  de  la  propriété  intellectuelle   prévoit  que  le  contrat 

d’édition doit obligatoirement donner lieu à la rédaction d’un écrit. 
L’article L131-3 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle  impose que la cession des 

droits d’adaptation audiovisuelle soit constatée dans un écrit. Tous les modes d’exploitation 
autorisés  doivent  être  énumérés  dans  le  contrat.  L’article  L 132-10  énonce  une  règle 
spécifique au contrat d’édition en prévoyant que le contrat doit indiquer le nombre minimum 
d’exemplaires constituant le premier tirage.

L’article  L 132-7  al.  1er exige  que  l’auteur  consente  personnellement  au  contrat 
d’édition. 

§2. Les obligations des parties

A. les obligations de l’auteur
L’article  L 132-8 al.  1er dispose  que « l’auteur  doit  garantir  à  l’éditeur  l’exercice  

paisible et sauf convention contraire , exclusif du droit cédé »  et l’alinéa 2 ajoute qu’il est 
tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui pourraient lui être 
portées. 
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L’auteur  doit  garantir  l’éditeur  contre  son fait  personnel.  Il  ne  peut  pas  céder  son 
œuvre  à  une  autre  personne,  et  doit  s’abstenir  de  toute  initiative  susceptible  de  gêner 
l’exploitation de l’éditeur. 

L’article L 132-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur doit mettre 
l’éditeur en mesure de fabriquer et diffuser des exemplaires de l’œuvre et il doit lui remettre 
l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale. 

La  difficulté  provient  souvent  du  retard  que  met  l’auteur  à  s’acquitter  de  cette 
obligation de mise à disposition. Le texte prévoit que la remise doit avoir lieu « dans le délai  
prévu au contrat ».  En l’absence de toute indication précise, il  reste la possibilité de s’en 
remettre aux usages, qui doivent permettre une certaine souplesse. Le retard peut justifier la 
résolution aux torts de l’auteur qui doit restituer les avances qu’il a reçues. Le contrat est 
également  résolu  par  application  de  l’article  L132-17  al.  4  du  Code  de  la  propriété 
intellectuelle lorsque l’auteur décède sans avoir achevé l’œuvre.

L’article  L 132-9  al3  du  Code  de  la  propriété  intellectuelle  dispose  que  « sauf  
convention  contraire  ou  impossibilité  d’ordre  technique,  l’objet  de  l’édition  fourni  par  
l’auteur reste la propriété de celui-ci ». Le support fourni par l’auteur (manuscrit , etc.) doit 
lui être restitué sur simple demande.

Il a toujours été  admis pour l’édition de librairie que l’auteur devait  procéder aux 
corrections  nécessaires.  La  formalité  du  « bon  à  tirer » joue  traditionnellement  un  rôle 
important  dans  l’édition  de  librairie.  Elle  vaut  approbation  non équivoque  de  l’auteur  et 
permet d’éviter les contestations ultérieures.

B. Les obligations de l’éditeur

L’article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle met à la charge de l’éditeur 
l’obligation d’assurer la publication de l’œuvre, qui s’entend de la communication de l’œuvre 
au public.

Cette obligation suppose la fabrication en nombre suffisant d’exemplaires de l’œuvre. 
L’article L132-11 al. 4 dispose que l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les 
usages de la profession. L’article L 132-11 al. 4 dispose que l’éditeur est « tenu d’assurer à  
l’œuvre une exploitation permanente et  suivie et  une diffusion commerciale conforme aux  
usages de la profession ».

L’éditeur doit diffuser les exemplaires, assurer les rééditions et payer le prix convenu à 
l'auteur. Il doit rendre des comptes et respecter le droit moral de l’auteur. Il doit respecter le 
droit de repentir ou de retrait. L’auteur qui a conclu un contrat d’édition n’en demeure pas 
moins juge de l’opportunité de la divulgation. Il a droit à la paternité de l’œuvre et au respect 
de l’intégrité de son œuvre.

Section 2. Le contrat de représentation 

Ce contrat est défini par l’article L132-18 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle 
comme « celui  par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent  une  
personne physique à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent ».
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§1. La formation du contrat
Le cocontractant  de  l’auteur  est  appelé  par  la  loi  « entrepreneur  de  spectacles ». 

L’article L131-2 exige que le contrat de représentation soit rédigé par écrit et la transmission 
des droits de l’auteur est subordonnée à l’insertion de la mention distincte de chacun des 
droits cédés. 

L’article L 132-19 al. 1er dispose que « le contrat de représentation est conclu pour 
une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations en public ».

§2. Les obligations des parties

A. Les obligations du cédant
Le  cédant  doit  mettre  l’œuvre  à  disposition  de  son  cocontractant.  Il  doit  lui 

communiquer un exemplaire du manuscrit. L’autorisation donnée par l’auteur de représenter 
son  œuvre  n’est  pas  nécessairement  exclusive.  Le  cocontractant  de  l’auteur  est  un 
entrepreneur  de  spectacles,  qui  prend  la  responsabilité  de  la  représentation.  La Cour  de 
cassation  a  reconnu  la  qualité  d’entrepreneur  de  spectacle  au  débitant  de  boissons  dans 
l’établissement  duquel  était  installé  un  juke-box,  et  qui  assurait  ainsi  la  communication 
directe des œuvre au public.

B. Les obligations du cessionnaire

Il  n’a  pas d’obligation d’exploiter.  Cette  absence  d’obligation résulte  de l’absence 
d’exclusivité. Le cessionnaire ne peut exploiter l’œuvre que dans les limites de l’autorisation 
qui lui est donnée. La cession ne peut être étendue à d’autres modes d’exploitation que ceux 
expressément visés par le contrat. 

L’article  L  132-22  dispose  que  « l’entrepreneur  de  spectacles  doit  assurer  la  
représentation et l’exécution publique de l’œuvre dans des conditions techniques propres à  
garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur ». 

Cet article a surtout une vertu pédagogique. L’article 11 du contrat-type des théâtres de 
Paris  prévoit,  à  propos  du  respect  de  l’œuvre,  que  « le  directeur  ne  pourra  sous  aucun  
prétexte  et  sans autorisation de l’auteur,  soit  au cours des répétitions,  soit  au cours des 
représentations  modifier le  titre,  altérer la  forme, changer ou permettre  que les acteurs  
changent le texte des ouvrages présentés sur la scène de son théâtre ».  A propos des œuvres 
lyriques, le même article interdit « la représentation avec une composition d’orchestre et un 
cadre de chœurs différents de ceux prévus et autorisés par le compositeur dès lors qu’elle est  
susceptible de rompre l’équilibre  musical de l’ouvrage ». 
 S’agissant  des  œuvre  dramatiques,  l’auteur  se  voit  reconnaître,  au  delà  des  prérogatives 
traditionnellement attachées au droit moral, un véritable doit de regard sur les conditions dans 
lesquelles  son  œuvre  est  communiquée  au  public.  L’article  4  du  traité  de  la  Société  des 
auteurs lui réserve le choix des acteurs et le metteur en scène ne peut passer outre au choix 
clairement exprimé par l’auteur à cet égard. 

L’article   L 132-22 al.  1er prévoit  que  le  diffuseur  « doit  acquitter  aux  échéances  
prévues,  entre  les  mains de  l’auteur ou de ses  représentants,  le  montant  des  redevances  
stipulées », mais l’article ne prévoit pas les modalités de la rémunération . Le cessionnaire a 
l’obligation de rendre compte au cédant. Il doit déclarer, prévoir l’article L 132-21 al. 1er « le  
programme exact des représentations et exécutions publiques »,  et fournir un état justifié des 
recettes.
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Section  3. Le contrat de production audiovisuelle

L’article  L  132-23  du Code de la propriété intellectuelle définit le producteur comme 
« la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de l’œuvre » . Le 
producteur  se  charge  de  financer  la  réalisation  ou  de  réunir  à  cette  fin  les  concours 
nécessaires.  Il  joue  également  un  rôle  de  coordination.  Le  producteur  dont  le  rôle  est 
primordial, bénéficie d’un régime favorable : présomption de cession des droits, et limitation 
du droit moral des auteurs. 

Le contrat de production a pour objet la cession des droits exclusifs d’exploitation, ce 
qui  ca  au  delà  des  prérogatives  transférées  par  le  contrat  d’édition  et  par  le  contrat  de 
représentation. 

§1. Formation du contrat
La loi du 3 juillet 1985 a modifié l’article 31 al. 1er de la loi de 1957 (art. L 131-2 al. 

1er du  Code  de  la  propriété  intellectuelle  )  pour  préciser  que  le  contrat  de  production 
audiovisuelle devait, comme tous les contrats d’édition et de représentation, être constaté par 
écrit. 

L’article L 132-24 al. 3 Ci dispose que le contrat de production audiovisuelle « prévoit  
la liste des éléments ayant servi à la réalisation  qui seront conservés ainsi que les modalités  
de cette conservation. ». Cette règle s’inscrit dans le souci d’une protection du patrimoine 
audiovisuel. 

Lorsqu’il  porte  sur  une  œuvre  cinématographique,  le  contrat  de  production 
audiovisuelle doit être inscrit au registre public réglementé par les articles 31 et suivants du 
Code de l’industrie cinématographique. L’inscription est seulement facultative pour les autres 
œuvre audiovisuelles.

L’article  L 132-24 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle  prévoit que le contrat 
passé avec chacun des coauteurs emporte « sauf clause contraire et sans préjudice des droits  
reconnus à l’auteur par les dispositions des articles   L.11-3, L. 121-4, L.121-5, L.122-1 à 
L.122-7, L.131-2 à L.131-7, L.132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits 
exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle ». L’explication de cette faveur accordée au 
producteur  réside  dans  les  risques  qu’il  prend.  Pour  rentabiliser  ses  investissements,  le 
producteur  a  besoin  d’avoir  la  maîtrise  de  la  totalité  des  droits  patrimoniaux  afférents  à 
l’œuvre  audiovisuelle.  Cette  présomption  ne  joue  que  pour  les  contrats  passés  avec  les 
coauteurs « autres que l’auteur de la composition musicale, avec ou sans paroles ».  

§2. Les obligations des parties

A. les obligations des auteurs
L’article  L 132-26  du  Code  de  la  propriété  intellectuelle  dispose  que  « l’auteur 

garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés ».  L’obligation de garantie a la 
même portée que dans le contrat d’édition. La jurisprudence n’hésite pas à tirer toutes les 
conséquences du rôle central du producteur en lui reconnaissant un large pouvoir de contrôle 
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sur les contributions des coauteurs pendant la phase l’élaboration de l’œuvre audiovisuelle. Il 
est fondé, en tant que « responsable financier » à exercer « un droit de regard sur la qualité  
du scénario » 6. Les juges ont admis la validité d’une clause qui prévoyait que le producteur 
était « le seul juge de la forme et du contenu du film »7.  

B. les obligations du producteur
L’article L 132-27 fait obligation au producteur « d’assurer à l’œuvre audiovisuelle  

une  exploitation  conforme  aux  usages  de  la  profession ».  Le  producteur  est  maître  des 
modalités  de  l’exploitation.  En  pratique,  sa  liberté  d’action  est  limitée  par  le  poids 
économique des diffuseurs qui participent de plus en plus à la production. 

Aux termes de l’article L 132-25 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle  « la 
rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation ».  Cette règle signifie que 
toute  exploitation ouvre droit  à rémunération et  que cette  rémunération doit  être calculée 
distinctement pour chaque mode. 

Le principe demeure celui de la rémunération proportionnelle des auteurs. Après de 
vifs débats, l’article L 132-25 alinéa 2 affirme que la rémunération est proportionnelle au prix 
payé par le public pour avoir accès à l’œuvre, mais ajoute qu’il faut tenir compte « des tarifs 
dégressifs éventuels accordé par le distributeur à l’exploitant ». 

Le producteur doit verser aux auteurs ou à leurs représentants les sommes convenues 
en respectant les échéances fixées. Il peut déduire les avances qu’il a consenties. 

Comme l’éditeur, le producteur est tenu de rendre compte. L’article L 132-28 al. 1er 

dispose en effet  que « le producteur fournit,  au moins une fois par an, à l’auteur et  aux  
coauteurs un état  des recettes provenant  de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode  
d’exploitation ». L’alinéa 2 du même texte fait obligation au producteur de communiquer à la 
demande des auteurs « copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des  
droits dont il dispose ».

6 Cour d’Appel de  Paris, 4ème ch., 12 janvier 1989, RIDA juill. 1989, n°141, p. 271 
7 Cour d’Appel de Paris 1ère ch., 12 novembre 1986, Dalloz 1987, somm. p. 369, obs. Hassler 
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TITRE II. LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS

La gestion collective des droits s’est très rapidement imposée comme une nécessité 
pour les œuvre musicales dont les auteurs ne peuvent contrôler individuellement l’utilisation. 
Il  existe  en  France  4.000 discothèques  et  400.000  lieux  sonorisés.  La multiplication  des 
moyens de diffusion accroît les difficultés du contrôle par les auteurs. 

La loi de 1985 vise les sociétés de perceptions et de répartition des droits, alors que 
celle  de 1957 visait  plus largement les « organismes professionnels d’auteurs »,  et rendait 
mieux compte de la diversité des missions de ces organismes. Il faut donc étudier d’abord le 
bases juridiques de la gestion des droits (Chap. 1) avant d’examiner les règles de constitution 
et de fonctionnement des sociétés d’auteur (Chap. 2). 

Chapitre 1 Les bases juridiques de la gestion collective des droits 

Il faut distinguer deux types de relations : celles entre l’auteur et la société (Section  1) 
et celles entre la société et les utilisateurs (section 2).

Section 1 Les relations entre l’auteur et la société

Les relations entre l’auteur et la société sont de nature contractuelle. La qualification 
du  contrat  conclu  entre  l’auteur  et  la  société  est  délicate  (§1.),  mais  elle  sa  finalité  est 
toujours d’organiser une répartition des redevances perçues (§2.)

§1. La qualification du contrat
Les statuts des sociétés d’auteurs ne sont pas toujours d’une grande clarté sur la nature 

exacte de leurs relations contractuelles avec les titulaires des droits. On peut y voir un contrat 
de mandat (A.) ou un contrat de cession (B.)

A. Le mandat 
La plupart  des sociétés d’auteurs recourent  au mécanisme du mandat.  Très vite la 

jurisprudence  a  admis  que  ce  mandat  était  d’une  nature  particulière,  car  le  mandant  (ici 
l’auteur) était en même temps associé de la société d’auteurs. Cette réalité a conduit à limiter 
la libre révocabilité qui est d’ordinaire de la nature du mandat. Le lien ne peut prendre fin que 
par le retrait de l’auteur de la société ou par la dissolution de celle-ci. Le retrait abusif peut 
conduire à l’allocation de dommages intérêts et les statuts peuvent subordonner le droit de 
retrait à l’exigence du respect d’un préavis. 

La qualification de mandat à l’intérêt d’échapper à la prohibition de la cession globale 
d’œuvres future énoncée par l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle  car le 
mandat n’est pas une vente. 

Elle a également l’avantage d’être très protectrice des droits de l’auteur qui garde la 
maîtrise des ses intérêts. Mais cet avantage pour l’auteur est un inconvénient pour la société 
d’auteurs. La révocabilité, même atténuée est source d’insécurité, dans la mesure où elle ne 
permet pas de garantir avec certitude le répertoire et sa pérennité. 

B. La cession des droits
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Indépendamment des « apports en gérance » qui sont en réalité des mandats, les statuts 
des sociétés d’auteur évoquent l’apport de droits d’auteurs. Ainsi, l’article 1er des statuts de la 
SACEM énonce que « tout auteur, acteur réalisateur ou compositeur admis à adhérer fait  
apport à la société du fait même de son adhésion, en tous pays et pour la durée de la société,  
du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique d ses œuvre, dès 
que créées ».  Pour la SACD, l’apport est limité au droit d’autoriser ou d’interdire la diffusion 
audiovisuelle.  Dans  les  autres  sociétés,  l’apport  ne  porte  que  sur  certaines  prérogatives 
soigneusement énumérées, ce qui évite le grief de position dominante, qui tombe sous le coup 
de la réglementation de la concurrence.

Même si l’apport des droits de l’auteur est réalisé au moment de son entrée dans la 
société, cet apport n’est pas réalisé en contrepartie de l’attribution de droits sociaux. Le terme 
« apport » n’a pas le sens que lui donne le droit des sociétés, il désigne ne réalité une cession 
à titre onéreux, ce que la Cour de cassation a explicitement confirmé.

§2. La répartition des redevances
Les sommes perçues par les sociétés d’auteurs ont vocation à être réparties entre leurs 

adhérents. 
La répartition ne soulève aucune difficulté lorsque les sommes perçues par la société 

d’auteurs correspondent à l’utilisation d’une œuvre déterminée. Il suffit alors de restituer à 
l’auteur ce qui lui est dû. 

Les choses sont plus complexes lorsque le contrat passé entre la société d’auteurs et 
l’utilisateur ouvre à ce dernier l’accès à l’intégralité du catalogue de la société. Pour répartir 
les sommes encaissées, il faut déterminer quelles ont été les œuvres effectivement reproduites 
et représentées. Dans certains cas, les renseignements fournis par les utilisateurs peuvent être 
assez détaillés pour identifier les auteurs admis aux répartitions. Mais le plus souvent, il faut 
procéder par échantillonnage. Il en est ainsi pour la gestion des droits d’exécution publique 
des œuvres musicales. 

Ensuite,  une fois  le  bénéficiaire  identifié,  il  faut  savoir  sur  quelle  base  opérer  les 
répartitions. En pratique, la gestion collective des droits conduit à traiter les auteurs sur un 
pied d’égalité, sans tenir compte du succès commercial rencontrés par leurs œuvres.

Il  existe  différentes  clefs  de  répartition  et  les  statuts  des  sociétés  renvoient  à  des 
barèmes. Dans le domaine musical et audiovisuel, on tient compte de la durée et de la nature 
de l’œuvre.

Avant  toute  répartition,  la  société  opère  des  déduction  sous  la  forme  de  retenues 
statutaires et de prélèvements, pour faire face aux frais de fonctionnement et de gestion qui 
sont  importants.  En  effet,  ces  organismes  doivent  investir  des  sommes  importantes  pour 
contrôler l’utilisation des œuvres sur l’ensemble du territoire. La question s’est posée, lorsque 
ces frais étaient très importants s’il ne pouvait pas y avoir un abus de position dominante de 
la part de ces sociétés. 

Les frais doivent être équitablement imputés sur les sommes dues aux auteurs. En 
outre, les sociétés d’auteurs doivent financer les misions d’actions sociales et culturelles qui 
leur sont assignée, qui représentent environ 10 %  des sommes qu’elles collectent. 

 Section 2 Les relations entre  la société et les utilisateurs
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a gestion collective des droits s’inscrit en France dans une optique contractuelle. Le 
contrat passé entre la société d’auteurs et l’utilisateur est un contrat de cession des droits. 
L’article L 321-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que ce contrat a un caractère 
civil.

La cession peut porter sur tout ou partie du droit de reproduction, y compris le droit de 
destination. La SACEM est habilitée à recevoir, au titre du droit de reproduction mécanique 
une redevance complémentaire en cas de diffusion publique de phonogrammes du commerce, 
notamment par les stations de radio et les discothèques. 

Pour des raisons pratiques, la rémunération due par l’utilisateur à la société d’auteurs 
ne  prend  pas  la  forme  d’une  participation  proportionnelle  aux  recettes  provenant  de 
l’exploitation de l’œuvre, mais consiste en un forfait, qui est le lus souvent un pourcentage du 
chiffre d’affaires de l’utilisateur. 
Le secteur associatif a posé problème. L’article L 132-21 al. 2 prévoit que les contrats de 
représentation  conclu  avec  des  communes  et  des  sociétés  d’éducation  populaires  agréées 
doivent  prévoir  des  réductions  de  redevances.  L’article  L 321-8  du  Code  de  la  propriété 
intellectuelle  dispose  statuts  des  sociétés  de  perception  des  droits  doivent  « prévoir  les 
conditions dans lesquelles les associations ayant un but d’intérêt général bénéficieront,  pour  
leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payant d’une réduction sur le montant des  
droits d’auteur ».
 

Chapitre 2 Constitution et fonctionnement des sociétés d’auteurs

Section 1 Formation
L’article L 321-1 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle  pose le principe selon 

lequel les société d’auteurs sont « constituées sous forme de sociétés civiles ».   La forme 
associative ne convient pas en raison des intérêts importants en jeu, et la forme commerciale 
n’est pas appropriée, en raison de l’absence d’intérêt lucratif. 

Les litiges concernant ces sociétés relèvent donc des juridictions civiles. Les règles de 
droit commun des société sont toutefois écartées par les articles L 321-1 à L 321-12 du Code 
de la propriété intellectuelle .

Aux termes de l’article L 321-1 al. 2, les associés doivent être des auteurs, des éditeurs 
ou des ayants droit. 

Section 2. Fonctionnement
Les associés ont un droit de vote dont les modalités d’exercices ont aménagées par les 

statuts. La loi exige une majorité renforcée des 2/3 pour la décision d’affecter les 25% des 
sommes  perçues  au  titre  de  la  rémunération  pour  copie  privée.  Les  auteurs  doivent  être 
clairement informés et un commissaire aux compte doit faite un rapport à cet effet. 

Les associés peuvent à titre personnels, obtenir communication des comptes annuels, 
de  la  liste  des  administrateurs  ,  des  rapports  du  conseil  d’administration  et  de  ceux  du 
commissaire aux compte, ainsi que les renseignements concernant les candidats au conseil 
d’administration et le montant global des rémunérations versées au 5 ou 10 personnes les 
mieux rémunérées. 8. 

Un contrôle administratif est exercé par le ministre chargé de la culture qui reçoit les 
comptes annuels de ces sociétés.

8 selon que l’effectif est supérieur ou inférieur à 200 salariés
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THEME N°4 : L’entreprise de spectacle
La licence d’entrepreneur de spectacles
Les structures de droit privé
Les structures de droit public

1 L’article L. 110-1, 6°du Code de commerce répute « acte de commerce » toute entreprise de 
spectacles publics. Il peut s’agir aussi bien d’entreprises de théâtre, de cinéma, de music-hall, 
de concert,  mais également,  pour la jurisprudence,  de l’exploitation de grottes aménagées 
(Cass. com. 13 avril 1962, Gaz. Pal. 1962, I, 394), d’une salle de conférences (Cass. com. 7 
mars  1972 ;  Bull.  civ.  IV,  n°81)  ou  même d’un  camping (Cass.  soc.  13  novembre  1980, 
Bull.civ. V, n°816). Certains clubs de football professionnel ont été qualifiés d’organisateurs 
de spectacles publics relevant de la commercialité (CA Rennes, 30 mai 1978, RTDcom. 1979, 
p.  488).  On a  même pu estimer  que  les  combats  de  catch  devaient  être  classés  dans  la 
catégorie de spectacle vivant. 
2 Pour cerner ce qu’est aujourd’hui en droit un entrepreneur de spectacle, il faut examiner de 
quelle façon la jurisprudence a interprété les textes de base, particulièrement laconiques. Les 
spectacles sont répertoriés à l’article 1er de l’ordonnance du 13 octobre 1945. 
3 La notion de « spectacle » est employée aussi bien en matière de propriété intellectuelle, 
c’est-à-dire en propriété littéraire et artistique, en matière fiscale, en matière commerciale, 
sociale,  pénale  et  administrative.  Toutes  ces  décisions  soient  loin  de  donner  une  même 
interprétation de la notion d’entrepreneur de spectacle. Il s’ensuit une diversité de définitions 
(Section  1  ).  Néanmoins,  la  profession  d’entrepreneur  de  spectacle  est  strictement 
réglementée (Section 2), et cette activité peut s’exercer sous différentes formes (Section 3). 

Section 1. La diversité des définitions de l’entreprise de spectacle
4 Parmi toutes les définitions adoptées pour qualifier l’entreprise de spectacles, celle retenue 
par le droit de la propriété littéraire et artistique est probablement la plus large. On ne prend 
pas  en  considération,  comme  pour  l’application  du  droit  commercial,  le  critère  de  la 
recherche d’un bénéfice. 
Le terme entrepreneur de spectacles est ainsi utilisé chaque fois que l’on veut désigner la 
personne qui exploite un droit de représentation reconnu à l’auteur. Au sens de la propriété 
intellectuelle, une chaîne de télévision est un entrepreneur de spectacles, de même que le 
propriétaire d’un café accueillant occasionnellement des chanteurs. Même s’il n’y a, dans sa 
démarche,  aucune intention spéculative, il  doit  remplir  ses obligations envers la SACEM. 
Pour  la  propriété  littéraire  et  artistique,  l’entrepreneur  de  spectacle  est  donc  la  personne 
physique  ou  morale  qui  prend  la  responsabilité  de  la  représentation  d’œuvres  de  l’esprit 
protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique . 
5 En droit pénal, on considère que doit être qualifié d’entrepreneur de spectacles celui qui 
loue  les  servies  d’artistes  dans  le  but  de  les  sous-louer  directement  ou  indirectement  au 
public, en réalisant un bénéfice 9.
6 En matière sociale, la Cour de cassation estime que l’organisateur de spectacle doit être 
qualifié d’employeur des artistes, même s’il n’a fait appel à eux que de façon occasionnelle. 
Il doit alors assumer toutes les obligations de l’employeur. 
Il n’existe pas de théorie unique possible pour parvenir à la définition du concept d’entreprise 
de spectacles : les critères de qualifications retenus par les différentes juridictions sont : la 
représentation d’œuvres de l’esprit au sens du droit de la propriété intellectuelle, l’intention 
spéculative ; l’accueil du public et l’engagement d’artistes. 

9 CA Rennes, 10 février 1969, Syndicat des variétés
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Aucun de ces critères n’est déterminant, et leur réunion ne permet pas d’établir une définition 
de l’entrepreneur de spectacle. 
Bien que la  fonction d’entrepreneur de spectacle ne soit  pas clairement définie, elle n’en 
demeure pas moins administrativement contrôlée et organisée. 

Section 2. La contrôle administratif de l’activité
7 L’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacle  est  subordonnée à la possession 
d’une licence  d’entrepreneur  de spectacles.  Cette  licence est  régie  par  les dispositions de 
l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999 (JO 19 mars 
1999) et un décret et un arrêté du 19 juin 2000 ( JO 1er juillet).

§1. Les différentes catégories de licences
8 La licence d’entrepreneur de spectacles concerne les spectacles vivants qui selon les textes 
sont  « les  spectacles  vivants  produits  ou  diffusés  par  des  personnes,  qui,  en  vue  de  la  
représentation en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins  
un artiste du spectacle percevant une rémunération ».
L’entrepreneur est défini comme  « toute personne qui exerce une activité d’exploitation de 
lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de  
contrats conclu avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants ; quel que soit le mode de  
gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. »
9 Il existe trois catégories de licences d’entrepreneur de spectacles. 
*  La licence de 1ère catégorie :  concerne les exploitants de lieux de spectacles aménagés 
pour les représentations publiques. L’entrepreneur doit être propriétaire, locataire ou titulaire 
d’un titre d’occupation du lieu qui a fait l’objet de l’exploitation. Il doit, en outre, avoir suivi 
un stage de formation à la sécurité des spectacles ou justifier de la présence d’une personne 
qualifiée.
*  La  licence  de  deuxième  catégorie concerne  les  producteurs  de  spectacles  ou  les 
entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un spectacle, et notamment celle de 
d’employeur à l’égard du plateau artistique.
* La licence de troisième catégorie  est celle des diffuseurs de spectacles, qui ont la charge, 
dans le  cadre d’un contrat,  de l’accueil  du public,  de la  billetterie et  de la sécurité  des 
spectacles,  et  celle  des  entrepreneurs  de  tournées  qui  n’ont  pas  la  qualité  d’employeur  à 
l’égard du plateau artistique. 
10 L’activité d’entrepreneur de spectacle peut être exercée dans des cadres très divers, et 
même  depuis  1992,  dans  le  cadre  associatif.  La  nouvelle  loi  a  étendu  le  champ  de 
l’ordonnance de 1945 aux théâtres municipaux en régie directe et aux établissements publics, 
tels que les théâtres nationaux. 

§2. La titularité de la licence
11 La licence est  personnelle et  elle  est  incessible.  Cela  signifie qu’elle  ne peut  pas être 
vendue  ou  donnée  par  son  titulaire.  Lorsque  l’activité  est  exercée  directement  par  une 
personne physique, la licence est attribuée sur justification de l’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers. 
Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, 
la licence est accordée :
au président du conseil d’administration ou au directeur général pour les sociétés anonymes 
au gérant pour une SARL
au « dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts » pour les associations et 
les établissements publics
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à la « personne physique désignée par l’autorité compétente » pour les salles de spectacles 
exploitées en régie directe par les collectivités publiques.

§3. L’octroi de la licence
12 Les dossiers de demande de licence sont à retirer  auprès de la Direction régionale est 
affaires  culturelles  (DRAC).  La  demande  de  licence  doit  être  adressée  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception au préfet du département du siège de l’entreprise. A 
partir du moment où le dossier est complet, la décision doit intervenir dans un délai de 4 mois 
après sa réception. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputé accordée. L 
licence  est  délivrée  par  le  préfet  après  avis  d’une  commission  régionale  consultative.  La 
procédure est gratuite.
13 La licence est délivrée pour une durée renouvelable de 3 ans . L’attribution de la licence 
est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l’expérience professionnelle 
du demandeur. Il faut être majeur, titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou justifier 
d’une  expérience  professionnelle  de  deux  ans,  ou  avoir  bénéficié  d’une  formation 
professionnelle dans le secteur  d’une durée de 500 heures au moins, il faut justifier de la 
capacité juridique pour exercer une activité commerciale. 
14 La licence  peut  être  retirée,  à  titre  de sanction,  si  l’entrepreneur  n’a pas respecté  ses 
obligations  en  terme  de  droit  du  travail  ou  du  propriété  intellectuelle.  L’article  5h)  de 
l’ordonnance du 13 octobre 1945 prévoit en effet que « lorsque le titulaire de la licence se  
sera rendu coupable d’inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le  
retrait de la licence pourra être prononcé (...) » 
15 Les entrepreneurs de spectacles ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou 
de l’Espace économique européen justifiant d’un titre jugé équivalent peuvent exercer leurs 
activité en France sans licence. Leur demande d’équivalence doit être adressée au ministère 
de la culture. Cette demande peut être faite en leur nom par un entrepreneur de spectacle 
établi en France et dûment mandaté pour ce faire. S’ils ne satisfont pas à tout ou partie de ces 
conditions,  ils  peuvent,  soit  solliciter  une  licence  limitée  à  la  durée  des  représentations 
publiques envisagées, soit passer un contrat de prestation de services avec une entrepreneur 
détenteur de la licence correspondant à l’activité prévue. La licence est délivrée par le préfet 
du département dans lequel a lieu la première représentation. 

§4. Obligations et dispenses
16 Les supports publicitaires écrits, ainsi que les billets, doivent mentionner le numéro de 
licence ou du ou des entrepreneurs. A l’exception des spectacles accueillant plus de 1500 
personnes (dispositions prévues par un décret du 31 mai 1997), les entrepreneurs de spectacle 
n’ont  plus  l’obligation  de  déclarer  l’organisation  d’un  spectacle  oui  de  demander  une 
autorisation  préalable,  mais  cette  disposition  est  en  revanche   maintenue  pour  les 
organisateurs occasionnels.
17 L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peut être exercée occasionnellement sans la 
possession  d’une  licence,  dans  la  limite  de  six  représentations  par  an.  Cette  disposition 
s’applique uniquement  aux personnes physiques ou morales qui  n’ont  pas  pour « activité  
principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacle, la production ou la diffusion de 
spectacles »,  ainsi  qu’aux  « groupements  d’artistes  amateurs  bénévoles  faisant  appel  
occasionnellement  à  un ou plusieurs  artistes du spectacle  percevant  rémunération ».  Ces 
représentations  doivent  faire  l’objet  d’une  déclaration  « à  l’autorité  administrative  
compétente un mois avant la date prévue ». 
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Section 3 : La structure juridique de l’entreprise de spectacle

18 En France il existe différents modes de gestion privée :  la gestion d’organismes sans but 
lucratif (les associations loi 1901 ou les fondations) et les sociétés commerciales (SARL, SA, 
SCOP, Société Coopérative d’intérêt collectif, Société d’économie mixte). 
Les fonctionnements publics peuvent se présenter comme une régie directe, une régie dotée 
de l’autonomie financière, une régie personnalisée, un Groupement d’Intérêt Public à objet 
culturel ou un établissement public national.  Le rapport Chiffert nomme l’association, le GIP 
et le SEM comme les structures les plus adaptées au fonctionnement culturel. 

§1. Les structures de droit privé

A. La SA
19 Les articles  73  et  suivants  de  la  loi  du  24  juillet  1966 prévoient  qu’une  SA peut  se 
constituer avec ou sans appel  public à l’épargne.  Pour des raisons pratiques ne seront ici 
envisagées que les règles relatives à la constitution sans appel public à l’épargne, sachant que 
la société peut ensuite ouvrir son capital à d’autres investisseurs.

Le rôle essentiel est joué par les fondateurs. Il existe des conditions de fond et les 
conditions de forme.

1 : Les conditions de fond
20 Une SA ne peut se constituer que si elle compte au moins 7 actionnaires. Aucune condition 
de capacité n’est requise de la part des actionnaires, puisqu’ils ne courent que le risque de 
perdre leurs apports. Un mineur peut ainsi participer à une SA par l’intermédiaire de son 
représentant légal.
Le capital  social  minimum est  de 37.000 Euros (art.  L. 224-2 du Code de commerce,  ce 
capital  minimum  est  de  225.000  euros  pour  les  sociétés  faisant  publiquement  appel  à 
l’épargne).  Il  est  composé  des  apports  faits  à  la  société  par  les  futurs  actionnaires.  En 
contrepartie, ils reçoivent des actions qui leur donnent vocation à participer aux bénéfices et à 
voter aux assemblées générales.
21 Lors de la constitution, le capital doit être souscrit en totalité, c’est-à-dire que les futurs 
actionnaires doivent promettre de verser à la société une somme équivalente au montant du 
capital. Mais les actionnaires peuvent ne libérer qu’un quart de la somme souscrite, le solde 
étant alors versé sur appel des dirigeants au fur et à mesure des besoins de la société, dans un 
délai qui ne peut excéder cinq ans.
22 Les apports en industrie sont interdits, de même que les clauses de variabilité du capital. 
Les société à capital variable sont des sociétés particulières soumises à des règles de forme et 
de fond spéciales.

2 : Les conditions de forme

a. L’établissement des statuts
23 Le conseil juridique choisi par les fondateurs propose un projet de statuts, en s’inspirant de 
formulaires utilisés dans la pratique. Il existe deux grandes écoles en la matière : les partisans 
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des statuts « courts » et les partisans des statuts développés qui incluent dans les statuts toutes 
les solutions déjà contenues dans la loi de 1966.
Le statut court paraît préférable en pratique, car il évite d’avoir à modifier les statuts à chaque 
évolution réglementaire et législative. 
24 La loi exige la présence de 11 mentions dans les statuts d’un SA (art. 86 de la loi du 24 
juillet 1966, art. 57 du décret de 1967).

1. identité des signataires
2. spécification de la forme anonyme de la société
3. durée
4. dénomination sociale
5. siège
6. objet 
7. montant du capital
8. nombre d’actions remises et valeur nominale
9. spécificité d’apport en nature
10. composition, fonctionnement et organes sociaux
11. règles de partage des bénéfices

25 La signature  des  statuts  est  le  moment  solennel  de  la  constitution  de  la  société :  les 
fondateurs qui signent le contrat de société sont contractuellement liés. Dès la signature, le 
contrat ne peut plus être modifié, sauf si la modification est acceptée à l’unanimité. 

Lorsqu’un état  des actes accomplis  pour le  compte de la  société  en formation est 
annexé aux statuts, la signature de ces derniers est la condition de la reprise automatique 
desdits actes par la société au jour de l’immatriculation. Les fondateurs désignent ensuite un 
président qui est chargé d’accomplir les formalités de publicité. 

b. La publicité légale
26 Lorsque  la  société  est  constituée,  un  avis  doit  être  publié  dans  un  journal  habilité  à 
recevoir les annonces légales dans le département du siège social. L’avis doit contenir une 
série de mentions précisées à l’article 285 du décret du 23 mars 1967 : dénomination, forme 
de la société, montant du capital, adresse, objet social, durée (qui ne peut excéder 99 ans), 
précisions sur les apports, nom des associés, nom des dirigeants, greffe où sera enregistré la 
société. 

c. Formalité au registre du commerce ou des sociétés
27 Outre la publicité dans un journal d’annonces légale, les textes prévoient une publicité du 
dépôt au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés 
de deux originaux des statuts. L’un des exemplaires est  conservé au greffe du tribunal  de 
commerce, l’autre est transmis au registre national du commerce et des sociétés. Le greffier 
du  tribunal  de  commerce,  l’INPI délivrent  à  tout  requérant  expédition  ou  extrait  certifié 
conforme des pièces déposées. 
La société est ensuite immatriculée, la demande peut être déposée, pour plus de commodité 
au centre de formalité des entreprises qui opère les différentes déclarations requises au greffe 
du tribunal de commerce et auprès des services fiscaux et sociaux. 

B. La SARL ou l’EURL
28 La constitution d’une SARL obéit à des règles assez simplifiée, surtout depuis la loi du 1er 

août  2003 sur l’initiative économique : l’immatriculation en ligne est  rendue possible ;  le 
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capital minimum est supprimé. Jusqu’alors, le capital minimum d’une SARL était fixé à 7500 
Euros, soit 50.000 francs. Aujourd’hui, le capital minimum est de 1 euro.
Le nombre des associés peut être de 2 seulement, mais la loi du 24 juillet 1966 l’a limité à 50. 
Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apport (si capital = 1euro...)
29 Comme la SA, la SARL doit avoir une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé 
le nom de plusieurs associés (L 223-1 al. 2).
Les  statuts  doivent  établis  par  écrit  et  enregistrés,  et  déposés  au  greffe  du  tribunal  de 
commerce. Les statuts doivent faire l’objet d’une publicité au journal d’annonces légales et 
immatriculés au registre du commerce et des sociétés. 

C. L’association

1. Définitions
30 L’association connaît une liberté jugée comme fondamentale et compte peu d’obligations 
administratives et déclaratives. Sa difficulté tient au mode de gestion qui évolue (surtout dans 
le monde culturel) aux frontières du secteur public, du secteur privé et du marché. 
31 Le  Conseil  constitutionnel  dans  une  décision  du  16  juillet  1971  a  érigé  la  liberté 
d’association  en  principe  de  valeur  constitutionnelle.  Il  a  estimé  que  « au  nombre  des 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et solennellement réaffirmées  
par  le  Préambule  de  la  Constitution,  il  y  a  lieu  de  ranger  le  principe  de  la  liberté  
d’association, que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet  
1901  relative  au  contrat  d’association,  qu’en  vertu  de  ce  principe  les  associations  se  
constituent librement... ».
32 La loi  de  1901 (voir  fascicule  n°2)  définit  l’association  comme la  « convention  par  
laquelle  deux ou plusieurs personnes mettent  en commun, d’une façon permanente,  leurs  
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfice ».  Il existe 
donc  dans  l’association  un  élément  conventionnel : l’association  est  un  contrat  entre  des 
personnes  qui  décident  d’unir  leurs  efforts  dans  un  but  déterminé.  L’association  est  un 
groupement  ,  c’est-à-dire  une  personne  morale,  ce  qui  va  lui  conférer  une  certaine 
permanence.

2. Les statuts de l’association
33 Les statuts de l’association sont la charte de l’institution. Ils fixent les règles relatives à 
l’association. Dans leur forme la plus succincte, les statuts doivent énoncer le but, le nom, le 
siège  social,  les  règles  relatives  à  l’acquisition  et  à  la  perte  de  la  qualité  membre,  les 
ressources, la composition et les pouvoirs des organes statutaires (assemblée générale, conseil 
d’administration),  la  dissolution.  L’avantage de statuts  brefs qui  renvoient  à  un règlement 
intérieur pour leur application, est de ne pas exiger de modifications fréquentes.
34 Les statuts  sont  écrits  et  rédigés  par  acte  sous  seing privé,  c’est-à-dire  sans  formalité 
particulière. Ils sont signés par les fondateurs. Les statuts prévoient les règles selon lesquelles 
ils  peuvent  être  modifiés.  Ces  changements  sont  déposés  à  la  préfecture  ou  à  la  sous-
préfecture ; ils doivent être publiés au Journal officiel dans le mois qui suit la déclaration, 
s’ils portent sur le titre, l’objet ou le siège social. 
35 Chaque association doit avoir à son siège social un registre spécial sur lequel sont inscrits 
à la suite et sans blancs tous les faits dont la déclaration est exigée par la loi avec mention de 
la date des récépissés de l’autorité préfectorale.
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3. Les structures de l’association

36 La loi de 1901 a fait confiance à la liberté statutaire ou fixer le mode de constitution des 
organes statutaires et leurs pouvoirs respectifs. L’association comprend en général un organe 
de direction, le conseil d’administration et une assemblée générale.

a. Le conseil d’administration (ou comité exécutif ou comité directeur)
37 La composition du conseil d’administration est librement fixé par les statuts. Le mode de 
désignation le plus courant est l’élection par l’assemblée générale des sociétaires. Toute autre 
procédure est possible. La fonction d’administrateur est, en principe, gratuite. Toutefois, les 
administrateurs  peuvent  recevoir  des  indemnités  couvrant  les  frais  engagés  ou  les 
dérangements occasionnés par la gestion de l’association. 
38 Les statuts  déterminent  la  durée  du mandat.  Le conseil  se renouvelle  par  fraction,  en 
général  pour éviter une solution de continuité dans la gestion de l’association. Le conseil 
d’administration dispose d’une compétence de principe que la jurisprudence a tendance à 
interpréter très largement. Les juges estiment que, en l’absence de règles statutaires expresses, 
le  conseil  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  assurer  en  toutes  circonstances  le  bon 
fonctionnement de l’association. 
39 Le  conseil  d’administration  peut  désigner  en  son  sein  un  bureau  qui  comprend  un 
président, le cas échéant des vice-présidents, un ou plusieurs secrétaires ou un trésorier. Le 
président convoque le conseil d’administration et les assemblées générales. Il a le pouvoir 
juridique de représenter l’association et sauf si les statuts en disposent autrement, il passe les 
contrats, engage le personnel, agit en justice. Les statuts prévoient fréquemment que les actes 
les plus importants doivent soumis au conseil d’administration. Le secrétaire est chargé des 
convocations, de la correspondance, de l’établissement des procès-verbaux et de la liste des 
membres  de  l’association.  Le  trésorier  est  responsable  du  fonctionnement  financier  de 
l’association : le recouvrement des créances, paiement des dettes, tenue du livre comptable, 
élaboration du budget, présentation des comptes et du rapport financier. 
40 Bien que les membres du conseil d’administration et du bureau exercent des fonctions à 
titre  bénévole,  ils  peuvent  encourir  des  responsabilités.  S’il  est  prouvé  que  des 
administrateurs ont  commis des infractions pénales,  sous le  couvert  d’une association,  ils 
seront poursuivis et condamnés. On admet également la poursuite du président lorsque c’est 
l’association qui a commis une faute. 

b. L’assemblée générale
41 C’est  l’organe  souverain  de  l’association  chargé  de  prendre  les  décisions  les  plus 
importantes. Elle comprend, en principe, tous les membres de l’association. La convocation, 
faite  par  le  bureau,  est  envoyée  un certain  temps avant  l’assemblée  (15 j  en  général)  et 
comporte l’ordre du jour. Les statuts et le règlement intérieur déterminent les conditions d 
quorum et majorité pour la validité des délibération des assemblées générales. 
42 L’AG se tient au moins une fois par an. Elle connaît du rapport présenté par le président 
sur  la  gestion  morale  de  l’association.  Elle  approuve les  résultats  de  l’exercice  financier 
présentés par le trésorier. Elle désigne, s’il y  lieu, les membres du conseil d’administration 
sortants. Elle vote le budget et prend les décisions importantes pour la gestion du patrimoine. 
Elle définit les orientations de l’action de l’association. 
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43 L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président ou à l’initiative d’un 
nombre  important  de  membres  de  l’association.  Elle  se  tient  pour  résoudre  une  question 
grave, adopter une modification statutaire ou la dissolution du groupement. Dans ce cas, la 
majorité exigés par les statut est souvent une majorité qualifiée. 
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Document n° 1 : loi de 1901

Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association (Journal Officiel du 2 juillet 1901) 
TITRE I 
- Article 1er 
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, 
d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager 
des bénéfices. 
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et 
obligations. 
- Article 2 
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni  déclaration 
préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux 
dispositions de l'article 5. 
- Article 3 
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,  contraire aux lois,  aux 
bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à 
la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. 
- Article 4 Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut 
s'en  retirer  en  tout  temps,  après  paiement  des  cotisations  échues  et  de  l'année  courante, 
nonobstant toute clause contraire. 
-Article 5  (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) 
(Loi  n°  81-909  du  9  octobre  1981  Journal  Officiel  du  10  octobre  1981) 
Toute association  qui  voudra obtenir la  capacité  juridique  prévue par l'article  6  devra être 
rendue publique par les soins de ses fondateurs. 
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de 
l'arrondissement où l'association aura son siège social. 
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, 
professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son 
administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. 
Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. Lorsque l'association aura son siège 
social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture 
du département où est situé le siège de son principal établissement. 
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de 
ce récépissé. 
Les  associations  sont  tenues  de  faire  connaître,  dans  les  trois  mois,  tous  les  changements 
survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à 
leurs  statuts. 
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront 
été déclarés. 
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être 
présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. 
- Article 6 
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948) 
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) 
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, 
recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre 
onéreux,  posséder  et  administrer,  en  dehors  des  subventions  de  l'Etat,  des  régions,  des 
départements, des communes et de leurs établissements publics : 
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été 
rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ; 
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. 
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Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche 
scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en 
vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par 
décret en Conseil d'Etat. 
-Article 7 
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) 
En cas  de  nullité  prévue  par l'article  3,  la  dissolution  de  l'association  est  prononcée par le 
tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère 
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, 
ordonner  par  provision  et  nonobstant  toute  voie  de  recours,  la  fermeture  des  locaux  et 
l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. 
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête 
de tout intéressé ou du ministère public. 
-Article 8 
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992) 
Seront  punis  d'une  amende  prévue  par  le  5°  de  l'article  131-13  du  code  pénal  pour  les 
contraventions  de  5è  classe  en  première  infraction,  et,  en  cas  de  récidive,  ceux  qui  auront 
contrevenu aux dispositions de l'article 5 . 
Seront  punis  d'une  amende  de  30.000  F  et  d'un  emprisonnement  d'un  an,  les  fondateurs, 
directeurs  ou  administrateurs  de  l'association  qui  se  serait  maintenue  ou  reconstituée 
illégalement après le jugement de dissolution. 
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres 
de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. 
-Article 9 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association 
seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles 
déterminées en assemblée générale. 
TITRE II 
-Article 10 
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987) 
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue 
d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. 
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. 
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles 
sur un  délai  de  trois  ans  de  l'association  demandant  cette  reconnaissance  sont  de  nature  à 
assurer son équilibre financier. 
-Article 11 
Loi  du  2  juillet  1913 Journal  Officiel  du  6  juillet  1913) (Décret n°  66-388 du 13  juin  1966 
Journal Officiel du 17 juin 1966) (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 
24 juillet 1987) 
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs 
statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au 
but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en 
titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu 
à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la 
Banque de France en garantie d'avances. 
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code 
civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui 
ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la 
forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est 
versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre 
gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. 
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Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit  au 
profit du donateur. 
TITRE III 
-Article 13 
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) 
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis 
conforme  du  Conseil  d'Etat  ;  les  dispositions  relatives  aux  congrégations  antérieurement 
autorisées leur sont applicables. 
La reconnaissance légale  pourra être  accordée à  tout nouvel  établissement congréganiste  en 
vertu d'un décret en Conseil d'Etat. 
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée 
que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat. 
-Article 15 
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année 
le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. 
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous 
lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de 
leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. 
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou 
à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. 
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs 
d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer 
aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article. 
-Article 17 
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) 
Sont  nuls  tous  actes  entre  vifs  ou  testamentaires,  à  titre  onéreux  ou  gratuit,  accomplis  soit 
directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de 
permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions 
des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. 
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout 
intéressé. 
-Article 18 
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903) 
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient 
pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier 
qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. 
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des 
congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée. 
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice.  Le tribunal,  à  la  requête du 
ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de 
la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. 
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de 
toute action formée par le liquidateur ou contre lui. Le liquidateur fera procéder à la vente des 
immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. 
Le  jugement  ordonnant  la  liquidation  sera  rendu  public  dans  la  forme  prescrite  pour  les 
annonces légales. 
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée 
dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne 
directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués. 
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également 
revendiqués,  mais  à  charge  par les  bénéficiaires  de  faire  la  preuve  qu'ils  n'ont  pas  été  les 
personnes interposées prévues par l'article 17. 
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par 
l'acte  de  libéralité à  une oeuvre d'assistance pourront  être  revendiqués par le  donateur,  ses 
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héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur 
être  opposé  aucune  prescription  pour  le  temps  écoulé  avant  le  jugement  prononçant  la 
liquidation. 
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de 
pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à 
l'accomplissement du but assigné à la libéralité. 
Toute action en reprise ou  revendication devra,  à  peine de forclusion,  être formée contre le 
liquidateur dans le délai  de six  mois à  partir de la  publication du jugement.  Les jugements 
rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont 
opposables à tous les intéressés. 
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui 
n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance. 
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts 
et consignations. 
L'entretien  des  pauvres  hospitalisés  sera,  jusqu'à  l'achèvement  de  la  liquidation,  considéré 
comme frais privilégiés de liquidation. S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions 
formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit. 
Le décret  visé par l'article 20  de la  présente  loi  déterminera,  sur l'actif  resté libre après  le 
prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera 
attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence 
assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par 
le produit de leur travail personnel. 
-Article 20 
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. 
-Article 21 
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du 
même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 
10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi 
du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 
1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi. 
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux 
sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. 
-Article 21 bis 
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) 
La  présente  loi  est  applicable  aux  territoires  d'outre-mer et  à  la  collectivité  territoriale  de 
Mayotte
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Document n°2 : Association, mode d’emploi 
Source : www.associanet.fr

Qui  sont  les  membres  de  l'association  ? 
Les  membres  sont  toutes  les  personnes,  physiques  ou  morales,  qui  participent  à  l’association. 
A  la  création  de  l'association,  les  membres  sont  de  fait  les  fondateurs. 
Dans l’organisation, on distingue plusieurs types de membres : 

• Les membres fondateurs ou membres du bureau tiennent la direction générale de l’association. 
• Les  membres  actifs  sont  les  membres  qui  entrent  dans l'association  moyennant  une  cotisation.  Les 

membres actifs participent aux activités et peuvent bénéficier des services et prestations de l’association. 
• Les membres adhérents paient  une cotisation pour bénéficier des services et  prestations offertes par 

l'association. Ils sont, aussi, appelés membres utilisateurs. 
• Les membres " d'honneur " et  les membres bienfaiteurs sont  des distinctions honorifiques sans pour 

autant avoir une présence effective, ni participation au quotidien. Ils sont fréquemment des appuis de 
sérieux et d’intérêt que développe les actions de l’association. 

• Les membres donateurs sont ceux qui font des dons, ils sont pour autant bienfaiteurs. 

Qu'est-ce-que  le  bureau  ? 
C’est l’instance de direction de l’association, elle détient un pouvoir décisionnel de l'association ; composée de 
membres appelés membres du bureau ou membres de droit et ils font aussi partie du Conseil d'Administration. 
Sa  compositon  : 
Au minimum 2 personnes qualifiées pour un ou deux mandats : 

• un président, dirigeant et représentant de l'association, 
• un secrétaire, chargé du fonctionnement administratif, 
• un trésorier, chargé de la gestion financière, 

Ces membres de droit sont éventuellement accompagnés par des adjoints ( vice- président, vice…). Les statuts 
définissent  l'étendue  des  pouvoirs,  la  durée  des  mandats  et  le  mode  de  désignation  de  chacun. 
L'association loi 1901 étant un contrat passé entre les parties d’au moins deux personnes à la fondation, s'il n'y a 
que deux fondateurs, ils seront l'un, le président et l'autre, le trésorier. Les modifications du bureau intervenant 
ultérieurement  pour  la  composition  du  Conseil. 
Les mandats de droit : 

• Le président   : Il représente de plein droit l'association devant la justice et dirige l'administration. Il a un 
mandat  pour  organiser  et  contrôler  l'activité  de  l’association,  il  peut  déléguer  l'exercice  de  ses 
responsabilités. Le président prend les responsabilités par la signature des contrats et représentation de 
l'association pour tous les actes engageant des tiers, et porte la responsabilité envers la loi, envers ses 
membres et ses partenaires. 

• Le secrétaire    :  Assurant  les  taches  administratives  en générale,  la  correspondance  de  l'association, 
établissant les comptes-rendus des réunions, il est responsable de la tenue des registres et des archives…. 

• Le trésorier :   Il mène la gestion de l'association et tient la comptabilité, perçoit les versements, effectue 
les  paiements  et  les placements,  prépare  le bilan annuel.  Fait  aussi  la présentation  des  comptes  de 
l’association lors des A.G. 

Qu'est-ce-que le Conseil d'Administration ? 
Il est composé de membres qui seront administrateurs, élus lors des assemblées générales (sauf lors de la création 
puisque le CA est constitué par les membres fondateurs).Les administrateurs sont les représentants de l'association 
dans tous les actes de la vie civile. Les membres de droit ou membre du bureau peuvent en faire partie. Ils sont 
chargés d'assurer le bon fonctionnement de l'association et l'application des décisions prises lors des Assemblées 
Générales. Les statuts stipulent leur nombre, la durée des mandats et leur mode de renouvellement. Si les statuts 
le stipulent,  ils peuvent être habilités à agir sur différents points, tel que voter le budget sans le concours de 
l'assemblée générale. Le conseil d'administration peut se réunir plusieurs fois par an et il est souhaitable d'établir 
un procès-verbal lors des réunions. 

Qui peut siéger au Conseil d’Administration ? 
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L'administration de l'Association est assurée par un conseil appelé Conseil d’Administration. La nomination des 
administrateurs  est  définie  par  les  statuts  : 
PEUVENT LEGALEMENT SIEGER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

• PERSONNES  EXTERIEURES  A  L'ASSOCIATIONS  :  leur  participation  doivent  être  définis 
précisément ainsi que les raisons et les limites de leurs intervention. 

• MINEURS : si aucun texte n’est vraiment formel, il est préférable que les dirigeants d’association soient 
majeurs.  En effet,  en droit  français,  les mineurs ne sont  pas  responsables juridiquement.  En cas  de 
problèmes, la question de leur capacité juridique peut être mise en cause et de fait l’autorisation et la 
caution parentale est préconisée. 

• LES  PERSONNES  PRIVEES  DE  LEURS  DROITS  CIVIQUES:  Sans  toutefois  faire  partie  de 
l’administration, les statuts déterminent leur participation. 

• LES  PERSONNES  MORALES  :  C’est  à  dire  les  entités  juridiques  déclarées,  elles  peuvent  être 
administrateur dans une Association. Elles sont représentées au conseil par une personne physique. 

• LES ETRANGERS : peuvent être administrateurs dans une Association sans restrictions. 
• LES MILITAIRES:  Sous  contrôle  de  l’état  pendant  leurs  services,  ils  peuvent  être  administrateurs 

d'Associations autres que politiques, syndicales ou professionnelles. 
• LES SALARIES : Ils peuvent siéger dans les limites de l’intéressement qui dénatureraient l’Association 

en prenant  part  au conseil d'administration.  Il  est  admis que  le conseil d'administration,  ou  l'organe 
collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu'ils ne représentent pas plus du quart des 
membres du conseil d'administration et qu'ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans 
le cadre d'un accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans 
ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne 
doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, trésorier, secrétaire). La présence, à 
titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise. 

(Bulletin  officiel  des  impôts  4  H-5-98,  instruction  du  15  septembre  1998,  extraits) 
Un administrateur est nommé pour une durée limitée, spécifiée dans les statuts ; ses fonctions cessent : 

• A l'expiration du terme prévu. 
• Par la démission soit de la charge de direction, soit du poste d'administrateur ou même de membre de 

l'Association. La démission est libre, elle ne doit pas être abusive. 
• Par l’incapacité d'exercer la fonction. 
• Par la révocation (Sauf dispositions statutaires, la révocation du mandat des administrateurs est libre 

mais elle ne doit pas intervenir sans intérêt légitime, avec mauvaise foi, ou de façon intempestive). 
• Par le décès, ou l'annulation judiciaire. 

Qu'est-ce-que l'Assemblée Générale ? 
L'Assemblée Générale ordinaire se tient au moins une fois par an. C’est la réunion de l’ensemble des membres, les 
statuts ou un règlement intérieur déterminent le type de membres appelé aux A.G, les droits de vote éventuels et 
stipulent  les  conditions  ou  dispositions  diverses  (en  général  15  jours  à  l’avance)…. 
Les administrateurs (membres du CA) y informent les adhérents de la gestion de l'association (bilan de l'année 
écoulée, budget prévisionnel de l'année à venir...) et les membres y sont invités à voter et à débattre des questions 
à l'ordre du jour. 
Les dispositions statutaires précisent  l’organisation de l’assemblée,  tout  membre peut  contester  la légalité  de 
l'Assemblée et obtenir son annulation. La loi n'impose pas non plus de "quorum" (nombre minimal d'adhérents 
présents), ni de conditions de majorité pour les votes, qui se font à main levée ou à bulletin secret,  sans ces 
précisions  statutaires  c'est  au  président  de  l'assemblée  d'en  décider. 
L'objet de ces Assemblées : 

• l'approbation (ou la désapprobation) de la gestion de l'année écoulée sur les activités réalisées, résultat de 
l'exercice financier, sur présentation d'un compte-rendu des dirigeants; 

• le vote du budget de l'année à venir ; 
• le  vote  d'un  rapport  d'orientation  contenant  les  projets  de  l'association  pour  l'année  à  venir  et  les 

directives à suivre pour les administrateurs. 
D’autres questions portées à l'ordre du jour et concernant la vie de l'association peuvent être soumises à l'avis de 
l'assemblée générale. L'ordre du jour est établi par le Conseil d'Administration, mais les questions non inscrites 
sont acceptées si elles sont jugées opportunes. Sans être obligatoire, il convient d'établir un procès verbal des 
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Assemblées  qui  est  un  élément  de  référence  en  cas  de  litige.  Ainsi,  sont  consignées  dans  un  registre  les 
délibérations. 
Assemblée Générale Extraordinaire : 
Une assemblée générale extraordinaire peut être menée sur convocation, à n'importe quel moment pour traiter de 
questions  urgentes  et  importantes  ;  notamment  les  modifications  des  statuts,  nouvelles  orientations,  voire 
dissolution de l'association... 
Généralement l’organisation est similaire à une A .G sauf dispositions statuaires ou réglementaires spécifiques. 

Quels sont les livres juridiques à tenir ? 
Le livre des assemblée ou registre des assemblées n’est pas obligatoire, mais sa tenue permettra d’apprécier le 
fonctionnement de l’association dans toutes ses démarches entreprises à savoir: tenue des assemblées régulières, 
dressant les procès verbaux, modifications statutaires de tout ordre. L’article 5 de la Erreur! Signet non défini. 
précise que les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être 
présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. 

Qu’est que le règlement intérieur ? 
Il complète et  précise les dispositions statutaires du fonctionnement de l'Association ,  sans être obligatoire il 
permet  de  préciser  les rapports  entre  l’Association  et  les  membres  et  les membres  entre  eux,  ainsi que  les 
modalités qui trouvent à être modifiées fréquemment (cotisations).  Lui-même étant  modifiable aisément,  sans 
altérer  les  statuts,  il  porte  les  conditions  de  vote  des  différents  types  d’adhérents. 
Le conseil d’administration peut  librement donner les modulations ou les précisions sans que les dispositions 
statutaires ne créer de nouvelles mesures contrevenant à celles prévues. Il est établi postérieurement aux statuts, 
pour permettre ainsi de résoudre les difficultés de fonctionnement et est opposable à tous. 
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 §2. Les  structures de droit public
44 Lorsque  le  législateur  n'a  pas  prévu  le  mode  de  gestion,  il  appartient  à  l'autorité 
administrative d'apprécier comment la gestion doit être assurée (Conseil d’Etat, 04.05.1956, 
Babin). Le choix de cette personne publique est un choix totalement libre,  intuitu personæ, 
l'administration  n'a  pas  à  suivre  des  procédures  de  passation  éventuelle  du  contrat. 
L'administration doit avoir la plus grande confiance possible. Les modes de gestion sont très 
divers. 
45 Il y a deux grandes catégories: gestion directe et gestion déléguée (par un établissement 
public ou par un organisme de droit privé). Si le législateur n'a pas précisé le mode de gestion, 
c'est à l'administration de le faire. 
La  gestion  déléguée  a  remplacé  la  notion  de  délégation  de  service  public  soit  à  un 
établissement public soit à une personne privée. A l'origine, c'est la doctrine, le législateur l'a 
reprise dans la loi du 19.02.1992, la loi du 29.01.1993. 
46 Dans la délégation de service public,  la  rémunération est  assurée au moins en grande 
partie par les résultats de l'exploitation. 
Lorsque la gestion du service est confiée par le contrat à une personne physique ou morale, 
l'administration choisit  librement  cette  dernière: la  personne publique choisit  librement  le 
cocontractant à qui elle confie la gestion. Pour que l'administration choisisse la personne la 
plus compétente, le législateur a institué une procédure que la personne publique doit suivre 
(Loi Sapin du 29.01.1993 dans son article 48). 
47 La procédure est souple: la personne publique doit assurer une publicité à son projet pour 
assurer une mise en concurrence des candidats potentiels.  Listes dressées en fonction des 
garanties  et  l'administration  doit  adresser  à  chacun  de  ses  candidats  un  dossier  complet. 
Ensuite, elle choisit librement le candidat. 

A. La gestion en régie.
48 La collectivité territoriale gère elle même le service public avec ses moyens personnels: 
cas de la grande majorité des services publics (état et collectivité territoriale), normalement, 
c'est une régie directe, le service n'est pas distingué des autres services, les moyens sont repris 
dans le budget. Plus rarement, on rencontre des régies indirectes, régie de l'état  doté d'un 
budget annexes: cette technique se rencontre dans l'administration décentralisée: collectivité 
territoriale  qui  gère  les  S.P.I.C.  On  constate  une  certaine  autonomie  financière  et 
administrative dans le conseil d'exploitation et d'un directeur. 

1. Les caractéristiques
49 C’est un service public qui s’individualise d’une manière beaucoup plus affirmée et qui est 
dotée d’une autonomie accrue. Le Conseil Municipal crée la régie par une délibération qui 
détermine les statuts et la dotation initiale.  Il désigne les administrateurs, le comptable et le 
directeur sur proposition du maire.   
Le directeur sera ordonnateur de droit des recettes et des dépenses et pourra créer une régie 
d’avances  et  de  recettes.  Ce  représentant  légal  a  une  voix  consultative  aux  Conseils 
d’Administration.  Cette  présence  assure  qu’aucune  décision  est  prise  sans  consulter  ces 
probables conséquences pratiques. Le directeur accomplit le pouvoir exécutif et il recrute et 
licence le personnel auquel il peut déléguer des pouvoirs. 
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50 Le  Conseil  d’Administration compte  au  moins  3  membres  avec  un  président, 
éventuellement un vice-président et des élus en son sein.  La majorité des sièges appartient 
aux  représentants  de  la  commune.  Le  Code  des  communes  prévoit  que  le  maire  et  ses 
représentants peuvent y assister avec voix consultative. Le mandat s’exerce à titre gratuit et 
est incompatible avec un mandat de sénateur.  Le président convoque au moins tous les trois 
mois le Conseil d’Administration, qui fixe le règlement d’intérieur de la régie, ses modes de 
fonctionnement  et  d’organisation,  vote  le  budget,  fixe  les  tarifs  et  supervise  le  directeur. 
Ainsi le conseil dispose d’un pouvoir souverain pour les fixations des objectifs. Le partenariat 
avec  l’Etat  n’est  pas  directement  prévu  par  la  régie  autonome.  Il  se  manifeste  par  des 
subventions ou des conventions. 

51 Le  budget  et  la  comptabilité  sont  assujettis  aux  codes  des  communes.  Les  rapports 
budgétaires entre la collectivité et la régie sont réglés par convention. Le budget est préparé 
par le directeur et voté par le Conseil d’Administration.  La régie autonome fonctionne avec 
une  régie  d’avances  et  de  recettes.   L’avance  ne  doit  pas  passer  un sixième  du montant 
prévisible des dépenses.  Les régies municipales sont exonérées de la taxe professionnelle et 
de la TVA.  Elles peuvent opter de s’assujettir à la TVA si elles bénéficient d’un compte 
créditeur  au  vu  des  opérations  réalisées.  Elles  sont  soumises  au  droit  à  l’impôt  sur  les 
sociétés. La cessation se décide par délibération du Conseil Municipal.

B.  La concession du service public.
52 Une personne publique:  l'autorité  concédante  confie  par  le  contrat  la  charge  d'assurer 
pendant  une  période  déterminée  l'exécution  d'un  service  à  une  personne  qu'elle  a  choisit 
librement. Dans la conception classique de la concession, le concessionnaire doit assurer le 
service  à  ses  risques  dans  le  respect  d'un  cahier  des  charges  annexées  à  un  cahier  de 
concession, grâce aux redevances sur les usagers du service fixées par un tarif. 
Très souvent, le concessionnaire du service public a pour première tache de construire les 
ouvrages nécessaire à l'exécution du service: cas pour les concessions d'autoroute, conclues 
pour plusieurs dizaine d'années. Le Conseil d’Etat rappelle que l'administration avait le libre 
choix de son concessionnaire: Conseil d’Etat, 16.04.1986, Cie Luxembourgeoise de T.V. Cette 
conception classique se caractérise par le mode de rémunération du concessionnaire par les 
usagers. 
53 Le  Conseil  d’Etat  a  posé  ce  principe  dans  une  décision  de  section:  Conseil 
d’Etat,26.11.1971, Sté individuelle de fertilisation humique. Pendant tout le 19ème siècle, la 
concession  de service  public  a  fonctionné  de  cette  manière:  système perturbé  entre  deux 
guerres mondiales: instabilité économique et dévaluation de la monnaie, la jurisprudence a 
porté un coup important en adoptant la théorie de l’imprévision en 1907.
De nombreuses concessions ont pris fin avant le terme normal prévu au contrat. De même que 
la politique de nationalisation entraîne que le regroupement des 5 "chemins de fer" donne 
naissance à la S.N.C.F., de même pour E.D.F. et G.D.F. De nos jours, la concession a retrouvé 
une place très importante parmi les modes de gestion de service public: pour l'exploitation des 
transports publics d'intérêt local, ponts à péages, l'exécution du service hospitalier.
Aujourd'hui, la concession est utilisée fréquemment pour les services de distributions d'eau, 
concession de théâtre, casinos municipaux, pompes funèbres. Les communes concèdent les 
services publics à des établissements publics notamment pour produire le gaz et l'électricité. 
Les chambres de communes sont concessionnaires des aéroports et installations portuaires. 
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54 Le  concessionnaire  type  reste  la  S.E.M.  dans  laquelle  les  capitaux  publics  sont 
majoritaires: concessionnaire de la plupart des parcs de stationnement urbains, tunnels, ponts 
à péages. La Société d’Économie Mixte associe une ou plusieurs collectivités locales à au 
moins une personne privée et éventuellement à d’autres personnes publiques. La collectivité 
publique  garde  un  contrôle  étroit  grâce  à  la  participation  obligatoire  de  5O% à  80% du 
capital. Ce capital donne un accès équivalent aux organes de direction.  Peu de financiers se 
sentent attirés par cette répartition de pouvoirs.  

C. Les autres modes de gestion de service public.
Deux modalités sont possibles: le service public peut être confié aux moyens d'un contrat à un 
gestionnaire ou aux moyens d'un acte unilatéral. 

1.  La régie intéressée est un contrat de gérance. 
55 Elle consiste à confier l'exécution du service public par contrat à un organisme qui peut 
être public ou privé et qui se trouve dans la situation d'un gérant intéressé qui prend le nom 
d'un régisseur. Sa rémunération ne dépend pas des résultats de sa gestion prévus au contrat. La 
collectivité choisit l'élément en fonction duquel le régisseur sera rémunéré ce qui entraîne une 
orientation du service. Pour l'exploitation des eaux, il est rare que l'on retienne les résultats 
financiers. 

2. L'affermage. 
56 Le service public est confié à un fermier: contrat entre le fermier et l'administration, il 
verse à la personne publique une redevance déterminée par le contrat; le fermier est rémunéré 
par la différence entre le montant et les recettes qu'ils réalisent. Lorsque des ouvrages sont 
nécessaires, le fermier les reçoit de la collectivité publique. de même, il n'a pas l'obligation de 
remettre en état ses ouvrages, c'est la personne publique. Utilisés par les communes pour la 
perception des droits de places,  dans les marchés pour gérer des parcs de stationnements 
publics. 

3. Les contrats de délégation "innomés" et les marchés d'entreprises de travaux publics. 
57 Contrats qui ne sont pas des concessions au sens classique. Ce ne sont pas des contrats 
d'affermages, de gérance ou de régie intéressée. Les marchés d'entreprises de travaux publics 
se rapprochent  à certains égards des concessions et  se différencie  par la  rémunération en 
fonction des personnes contractantes et non des usagers du service 

4.  L’établissement public à caractère culturel

1.La raison d’être de ce nouveau statut : une approche théorique
58 La loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 codifié aux articles L. 1412-3 et L.1431-1 et suivants le 
Code Général des Collectivités territoriales, a créé cette nouvelle catégorie d’établissements 
publics.   Il  s’agit  d’une loi  de trois articles dont  les deux premiers insèrent  de nouveaux 
articles au CGCT et un article qui règle les transferts de statut de personnel.  Selon la loi cette 
nouvelle forme juridique sert à individualiser la gestion d’un service public et à mieux assurer 
le partenariat des personnes publiques dans le secteur culturel.  Il offre une structure avec 
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toute  la  souplesse  d’une  association  mais  d’une  rigueur  d’un  établissement  publique10. 
L’initiative  parlementaire  donne  une  âme  aux  collectivités  et  les  fait  sortir  de  leur  rôle 
uniquement  technique.   L’EPCC  évite  qu’un  orchestre  de  120  personnes,  géré  par  une 
association de la loi 1901 ait les même statuts qu’une association des joueurs de boules ou de 
donneurs de sang.  M. Moulinier voit l’EPCC comme évolution parallèle au glissement du 
vieux  schéma  de  l’administration  française  d’Etat,  départements  et  communes  vers  un 
schéma avec l’Union Européenne, les régions, l’intercommunalité et les quartiers. C’est en 
effet  un  instrument  de  décentralisation,  de  démocratisation  et  d’accès  à  la  culture  qui 
contribue à la réalisation des objectifs nationaux..  
59 Les entreprises culturelles ne sont pas obligées de changer systématiquement en EPCC. 
Le changement en EPCC dépend du budget, du nombre des employées et la nature du projet, 
car il  reste des structures qui auront d’intérêt  à rester une association.  Renar Ivan pense 
toutefois  que la  régie  directe  sera  avantageusement  remplacée  par  l’EPCC.  Les rapports 
d’Ivan  Renar  au  sénat  et  de  Marcel  Rogemont  à  l’Assemblée  nationale,  travaux  des 
commissions, débats en séances publiques, envisagent le recours à la création d’un EPCC 
dans un nombre limité  de situations.   Dans la  discussion au sénat  du 14 juin 2001 trois 
catégories  de  services  culturels  sont  indiquées  d’avoir  vocation  à  devenir  EPCC :  Des 
institutions patrimoniales (musées), des établissements d’enseignement supérieur artistique et 
des  entreprises  de  spectacle  vivant :  Orchestres,  théâtres  lyriques,  dramatiques  et 
chorégraphiques.  M.Wallach exclut les entreprises de création et production artistique du 
secours  à  l’EPCC  pourvu  l’influence  du  Conseil  d’Administration,  notamment  par  sa 
définition  de  la  politique  de  l’établissement.   Il  voit  par  contre  une  possibilité  pour  les 
structures de diffusion avec une intervention dans la création limitée à toutes les formes de 
« prise  de  risque  en  amont » c’est  à  dire  des  co-productions,  l’achat  anticipé  etc…11  Le 
budget du Grand Théâtre montrent que ses créations actuelles figurent dans cette catégorie.  

2. Caractéristiques
60 Un EPCC est créé par arrêt préfectoral avec les statuts annexés à la demande volontaire de 
la ou des collectivités.  Il y a besoin de minimum deux partenaires quel que soit le montant 
qu’ils apportent.  Les statuts approuvés à l’unanimité, définissent les missions, le caractère, 
les règles d’organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition de sièges au sein du 
Conseil  d’Administration,  la  durée  de  mandats  et  leur  renouvellement  et  élection  des 
représentants du personnel, les contributions financières et non financières et les dispositions 
du transfert  des personnels.  Cet arrêt  prévoit  les dates des transferts de personnel et  des 
biens.  Une adhésion ultérieure demande une délibération concordante des assemblées ou des 
organes qui le constituent.

61 Le directeur est désigne sur un projet artistique après appel à candidatures.  Sa nomination 
passe par vote affirmatif d’une majorité de deux tiers des administrateurs.  Il est contractuel 
public  et  ne  peut  pas  être  imposé  par  un ministre.  (Sénat  14 juin  2001 Ivan Renar)   Le 

10 Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 à la création de l’EPCC ; Décret n°2002-1172 du 11 
septembre 2002 relatif aux EPCC et modifiant la partie réglementaire du CGCT ; Circulaire 
interministérielle n°2003/005 du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la loi n°2002-6 
du 4 janvier 2002 relative à la création de l’EPCC et du décret n°2002-1172 du 11 septembre 
2002.  (note : ce dernier n’a pas de valeur réglementaire)
11 Co, WALLACH Jean-Claude. « L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) il 
aura fallu neuf ans… » Jurisculture numéros 37 et 38.
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directeur  a  un  CDD  de  3  ou  5  ans,  renouvelable  par  périodes  de  trois  ans  s’il  est 
fonctionnaire.  Le directeur peut être un contractuel nommé pour trois ans, à renouvellement 
exprès.  
Il est ordonnateur de recettes et de dépenses et en peut créer des régies.  Il prépare le budget 
et ses décisions modificatives et en assure l’exécution.  Il assure la direction, passe les actes, 
contrats et marchés dans les conditions définies par le CA, il représente l’établissement en 
justice et dans tous les actes de la vie civile. Le directeur recrute le personnel.  Ce poste est 
incompatible avec un mandat électif.  

62 Le Conseil  d’Administration  compte  maximum 24  personnes  ou  porté  à  30  selon  la 
mission et le nombre des collectivités.  Il est composé de représentants des collectivités pour 
leur  durée  de  leur  mandat  électif,  d’un  représentant  de  l’état  désigné  par  le  préfet,  des 
personnes (morales) qualifiés désignés et des élus du personnel pour un mandat de trois ans 
renouvelable.   Le maire,  membre  de  droit  de  ce  conseil  forme  le  lien  avec  le  politique 
locale et la ville. (Renar Ivan)  Le nombre de représentants de l’état n’est jamais supérieur 
aux celles des collectivités.  Les représentants peuvent indiquer des suppléants et  peuvent 
donner une fois leur mandat en absence de leur suppléant.  Tous les membres exercent leur 
mandat a titre gratuit. 

63 Le président élu en sein du Conseil d’Administration peut inviter toute personne relevante 
pour avis.  Convoqué par le président, il se rassemble au moins deux fois par an.  
Il détermine la politique de l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution, 
les  comptes  et  l’affectation  des  résultats  de  l’exercice,  il  approuve  les  créations, 
modifications  et  suppressions  d’emplois  permanents,  les  investissements,  les  conditions 
généraux des contrats, conventions, les projets de délégation de service public, les évolutions 
des participations financières, l’acceptation des dons et des legs, les actions en justice, les 
transactions,  le  règlement  intérieur  de  l’établissement.   Les administrateurs  choisissent  le 
directeur par commun accord.   Si un EPCC se crée en autour du théâtre existant, on peut 
considérer que ce commun accord se pose sur la directrice actuelle.  Selon Wallach le CA 
paraît  doté  de  pouvoirs  qui  dépassent  largement  la  « gestion »  d’un  service  public  par 
l’autonomie totale dont il dispose et par les prérogatives qui lui sont conférées.  La pratique 
va indiquer quels conflits d’interprétation peuvent être évité par exemple par définition dans 
les statuts.   

64 La chambre régionale contrôle les comptes 1 fois par an à posteriori.  Chaque année, le 
directeur de l’administration générale et le délégué au développement et à l’action territoriale 
du ministère de la culture et de la communication sont destinataires d’un bilan à la création 
des EPCC’s.  Le budget de l’EPCC a caractère industriel et commercial doit être équilibré en 
recettes  et  dépenses.   Ceci  implique  que  les  subventions  d’équilibre  sont  en  principe 
interdites, sauf  dérogations limitativement énumérées par la loi.   Les recettes proviennent 
des revenus de biens meubles ou immeubles, les produits de son activité commerciale, la 
rémunération des services rendus, les produits de l’organisation de manifestations culturelles, 
les produits des aliénations ou immobilisations, toutes autres recettes autorisées par les lois et 
règlements en vigueur.   Des subventions des communes, et des départements, des régions et 
de l’état sont admises.  On peut placer un fond de roulement en banque.  L’EPCC paye la 
TVA sur les subventions qu’il reçoit.  Il est soumis aux impôts commerciaux.  La ville peut 
décider l’exonération à 100% de taxe professionnel de certaines activités culturelles.
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65 Le partenariat est la base d’existence de l’EPCC.  Ces partenaires volontaires sont conclus 
dans  les  statuts.    Les  subventions  de  l’état  peuvent  être  le  sujet  d’une  convention 
pluriannuelle mais doit en tout cas être inscrit dans les contrats de plans.   
L’EPCC peut être local (coopération entre différents niveaux des collectivités ) ou mixte.  La 
deuxième situation intègre une coopération entre les collectivités territoriales et l’état.  Le 
choix de travailler oui ou non avec l’état dépend de la notion de durée, d’une comparaison 
avec les autres formes de gestion, de l’importance de budget, du personnel et du rayonnement 
et des conséquences du choix de gestion sur ces trois éléments.  Des partenariats nationaux, 
régionaux et internationaux sont permis.  Pour un théâtre avec la mission d’échange connaîtra 
un beau début d’être crée à partir d’une coopération.

66 Une collectivité doit communiquer sa volonté de se retirer au Conseil d’Administration au 
plus tard le 1er avril pour se retirer le 31 décembre.  Si après il ne reste plus deux membres, 
l’EPCC sera dissolu a cette date.  Sinon la répartition aura lieu avant le 30 septembre de 
l’année après.   L’EPCC est dissout à la demande ensemble des membres pour lequel le CA se 
réuni au plus tard le 30 juin.  La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet.  Les 
membres des collectivités, le comptable et les autres personnes chargés du budget de l’EPCC 
et les magistrats du ressort de l’EPCC ne peuvent pas être désignés comme liquidateur. 

52



THEME 5:  L’ENGAGEMENT D’UN ARTISTE DU SPECTACLE

67 Il  est  d’usage,  en  matière  de  spectacle  de  parler  de  « contrat  d’engagement ».  Cette 
expression n’a aucune signification juridique précise. En droit, le contrat d’engagement est un 
contrat de travail ; soumis au Code du travail. La rémunération que reçoit l’artiste est appelée 
un cachet, alors qu’il s’agit juridiquement d’un salaire avec toutes les conséquences que cette 
qualification implique au plan social et fiscal. Au XVIIème siècle, on remettait au comédien 
une  carte  revêtue  du  « cachet » du  seigneur  pour  lequel  il  avait  joué.  Le comédien  était 
ensuite payé en fonction du nombre de cachets apposés sur cette carte. L’expression « courir 
le cachet » a donc un explication matérielle. 

Section 1. Le contrat de travail de l’artiste
68 Les artistes-interprètes  bénéficient  grâce  à  l’article  L 762-1 du Code du travail  d’une 
présomption  de  contrat  de  travail.  Les  salariés  intermittents  du  spectacle  (techniciens  et 
artistes) exécutent leur travail sous le régime du contrat de travail à durée déterminée. Cette 
présomption  de  salariat  est  toutefois  écartée  si  l’artiste  se  produit  dans  des  conditions 
impliquant son inscription au registre du commerce 12

69 Or, en droit social français, le contrat de travail est conclu sans détermination de durée 
(art. L 121-5) Le contrat de droit commun est ainsi le contrat à durée indéterminée, mais ce 
principe  souffre  des  exceptions,  si  bien  que  des  contrats  à  durée  déterminée  ont 
exceptionnellement  été  admis.  Toutefois,  ces  exceptions  sont,  comme  toujours  en  droit, 
d’interprétation stricte. Lorsqu’un contrat de travail est conclu sans précision sur sa durée, il 
est présumé être conclu à durée indéterminée, et le recours à des contrats à durée déterminé 
est strictement réglementé. 
70 L’article L 122-1 al. 1er du Code du travail prévoit ainsi que «  le contrat de travail à durée  
déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à  
l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article  L 122-1 al. 2 précise que le contrat de travail à duré déterminé ne peut être conclu 
que « pour l’exécution d’une tâche précise ou temporaire ». 
71 Les cas de recours au contrat à durée déterminée sont strictement énumérés par la loi : il 
s’agit  des contrats de mission ou de remplacement,  de contrats destinés à faire face à un 
accroissement  temporaire  de l’activité  de l’entreprise,  ou à  des travaux « temporaires par 
nature »  tels  que  les  emplois  saisonniers,  ou  les  « emplois  pour  lesquels  il  est  d’usage 
constant  de  ne  pas  recourir  à  un  contrat  à  durée  indéterminée ».  Dans  certains  secteurs 
professionnels,; on a, de tous temps, conclu des contrats à durée déterminée. C’est le cas des 
contrats conclu par des artistes pour la durée du tournage d’un film, ou pour des acteurs 
engagés pour le temps pendant lequel la pièce restera à l’affiche (article L 122-1 al.3) On 
parle alors de CDD . 
d’usage. L’article D. 121-2 du Code du travail énumère 20 secteurs d’activité « dans lesquels  
des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est  
d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminé (...) ».  On trouve parmi 
ces  20  secteurs  d’activité,  notamment  les  spectacles,  l’action  culturelle,  l’audiovisuel, 

12 C’est-à-dire lorsqu’il se conduit en entrepreneur de spectacle et « vend » ses spectacles en prenant le risque lié à 
la production et à l’exploitation du spectacle. Dans ce cas, il n’est plus payé sous forme de salaire, mais sur 
facture.
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l’information,  la  production  cinématographique,  l’édition  phonographique,  les  centres  de 
loisirs et de vacances, le sport professionnel. 

§1. Le régime juridique du contrat à durée déterminée de droit commun

A . Conclusion du contrat 
72 L’article  L 122-3-1  du  Code  du  travail  dispose  que  « le  contrat  de  travail  à  durée  
déterminée doit être établi  par écrit et comporter la définition précise de ses motifs ».  Le 
contrat à durée déterminée est donc un contrat dont la conclusion nécessite la rédaction d’un 
écrit.

B. Durée du contrat 
73 En général, le contrat à durée déterminé doit fixer avec précision son terme. Néanmoins, 
progressivement et pour d’évidentes raisons de commodités, les textes ont mis en place une 
distinction :  le  terme du contrat  peut n’être pas fixé avec précision dès la conclusion du 
contrat, dans les cas où les risques de fraude sont inexistants. Dans le domaine du spectacle, 
les CDD peuvent avoir un terme incertain, variant avec le nombre de représentations, par 
exemple. Mais si le contrat de comporte pas de terme précis, il  doit être conclu pour une 
durée minimale (art. L 122-1-2 II du code du travail). Si le terme contractuel survient, alors 
que  la  durée  minimale  stipulée  n’est  pas  encore  expirée,  le  contrat  se  prolonge  jusqu’au 
dernier jour de cette durée minimale. 

C. La fin du CDD
74  Le contrat à durée déterminé prend fin à l’arrivée du terme. Longtemps la fin du CDD 
s’est caractérisé par le fait qu’elle n’ouvrait droit à aucune indemnité. C’est une ordonnance 
de 1982  qui  a  institué une indemnité  due au salarié  à  l’expiration de son contrat.  Cette 
indemnité  s’inspire  de  l’indemnité  de  précarité  d’emploi  prévue  par  le  régime de  travail 
temporaire. Le montant de cette indemnité est au minimum de 6% de la rémunération totale 
due pour la durée du contrat, elle s’ajoute à la rémunération, et doit être versée avec le dernier 
salaire13. 

D. La résolution du contrat à durée déterminée

75 Par nature, le contrat à durée déterminée à une durée fixée : il  n’est pas possible de le 
résilier unilatéralement avant son terme en cours d’exécution. La raison juridique de cette 
règle est simple. L’article 1134 al. 1er du Code civil prévoit que « les conventions légalement  
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».   Cela signifie qu’entre les parties 
contractantes,  le  contrat  à  valeur  de  loi :  il  doit  être  exécuté  par  elles  dans  toutes  ses 
dispositions. Dans le cas du CDD la durée du contrat est expressément prévue : le contrat doit 
être mené à son terme. Cette règle s’impose à chacune des parties. 
76 Néanmoins,  le  CDD  peut,  comme  tout  contrat  synallagmatique,  faire  l’objet  d’une 
résolution pour inexécution, telle que prévue par l’article 1184 du Code civil . L’article L 122-
3-8 du Code du travail autorise la rupture du CDD dans deux cas : « Sauf accord des parties,  
le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force  
majeure ». 

13 Attention, voir infra, §3 sur les spécificités du CDD d’usage
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77 La faute justifiant la rupture doit être une  faute grave : sauf cas extrême, l’insuffisance 
professionnelle, la perte de confiance ne sont pas des fautes graves. La rupture pour faute 
grave n’est pas assimilable à un licenciement, car c’est une mesure disciplinaire : l’employeur 
doit convoquer le salarié à un entretien préalable à sa décision de rupture (art. L 122-41). La 
décision ne peut pas être prise moins d’un jour franc après ce entretien.  Le juge ne peut 
prendre en considération que le motif indiqué dans la notification. 
78 La force majeure, seconde cause de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, doit 
être strictement entendue. Les circonstances économiques qui justifieraient la suppression de 
poste ne sont pas assimilables à la force majeure. 
79 En tout autre cas, la rupture anticipée du CDD est fautive. Elle peut résulter d’une décision 
formelle de l’employeur ou du salarié, ou du comportement du salarié qui rend impossible la 
poursuite  du  contrat.  Quand  elle  est  le  fait  de  l’employeur,  la  rupture  anticipée  fautive 
« ouvre  droit  pour  le  salarié  à  des  dommages-intérêts  d’un  montant  au  moins  égal  aux 
rémunérations  qu’il  aurait  perçues  jusqu’au  bout  de  son  contrat,  sans  préjudice  de  
l’indemnité  de  fin  de  contrat »  (Code  du  travail,  art.  L122-3-8  al.  2).  Il  s’agit  là  d’une 
indemnité minimale, aucune circonstance ne justifie qu’elle soit réduite. 
Lorsque la rupture anticipée est le fait du salarié, elle « ouvre droit pour l’employeur à des 
dommages-intérêts correspondant au préjudice subi » (Code du travail, art. L 122-3-8 al. 3). 

§2. La spécificité du CDD d’usage

A. Les caractéristiques générales du CDD d’usage
80 Le CDD d’usage déroge à certaines règles protectrices du CDD de droit commun sur des 
points importants , concernant la durée, la carence et l’indemnité de fin de contrat. 
81 D’abord concernant la durée : le CDD d’usage n’est soumis à aucune limitation de durée 
(art. L 122-3-10 al.2). On peut donc ici conclure plusieurs CDD d’usage successifs14, alors 
que cette possibilité est restreinte pour les CDD classique. 
Il n’y a, en outre, aucun délai de carence à respecter entre deux CDD d’usage (art. L 122-3-
11, al. 2) alors qu’en droit commun, ; il faut respecter un délai de carence entre deux CDD 
successifs égal au tiers de la durée initiale du contrat si ce dernier est d’une durée d’au moins 
14 jours (renouvellement  inclus) (art.  L 122-3-11).  Si le  CDD est  conclu pour une durée 
inférieure à 14 jours (renouvellement inclus), la carence est de la moitié de la durée du CDD. 
82 Il  n’y a  enfin  aucune  indemnité  de  précarité  au  terme  d’un  CDD d’usage  sauf  si  la 
convention collective le prévoit15.

B. Les modalités du recours au CDD d’usage
83 Elles ont été fixées par l’accord interbranche du 12 octobre 1998, conclu à la suite du 
rapport de Pierre Cabanes, conseiller d’état qui préconisait l’encadrement et la moralisation 
du recours au CDD d’usage dans le monde du spectacle16. 
84 L’accord est applicable aux artistes du spectacle définis à l’article L 762-1 du Code du 
travail.  Il  est  également  applicable  aux  ouvriers  et  techniciens  exerçant  certains  emplois 
limitativement énumérés en annexe de l’accord et  employés dans les branches suivantes : 

14 Cass. soc., 28 oct. 1997 ; Bull.civ. V, n°336
15 voir infra, section 2
16 cet accord a été étendu par arrêté du 15 janvier 1999 : JO 30 janvier 1999 ; avenant n°1 étendu pat A. 21 mai 
1999 : JO 3 juin 1999
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production  cinématographique  et  audiovisuelle,  radio,  diffusion  télévisuelle,  prestations 
techniques du cinéma et de l’audiovisuel, édition phonographique, spectacle vivant. 
85 L’employeur  qui  engage  un  collaborateur  dans  le  cadre  d’un  CDD d’usage  doit  faire 
figurer au contrat « l’objet particulier » de celui-ci et doit également « justifier du caractère  
temporaire de son objet »  en précisant « son terme par une date ou l’intervention d’un fait  
déterminé ». 
86 L’accord prévoit de faire bénéficier de droits particuliers les salariés qui ont collaboré, 
pendant une longue durée, de manière continue, avec le même employeur. La collaboration 
est  considérée  de  longue durée  lorsque,  pendant  une  durée  minimale  de  3  ans,  la  durée 
cumulée des CDD d’usage d’un salarié avec le même employeur dépasse 70% de cette durée. 
En cas de collaboration de longue durée, l’employeur qui entend ne pas proposer de nouveau 
contrat devra en informer le salarié au moins un mois avant la fin du dernier contrat. Le non-
respect  de  ce  délai  entraîne  la  condamnation  de  l’employeur   à  verser  au  salarié  une 
indemnité d’un montant égal à un mois de salaire aux conditions du dernier contrat. S’il n’est 
pas  proposé  de  nouveau  contrat,  l’employeur  doit  verser  au  salarié  une  indemnité  d’un 
montant de 20% de son salaire mensuel par année de collaboration. 

Section 2 : Les conventions collectives 
Il  convient  de  définir  la  notion  de  convention  collective  (§1.).),  avant  d’examiner  les 
principales conventions collectives du monde du spectacle et de la culture  (§2.)

§1. Définition 
87 Les  conventions  collectives  sont  des  contrats  collectifs  conclu  entre  un  ou  plusieurs 
syndicats de salariés et un ou plusieurs syndicats d’employeurs. Elles ont pour objet de traiter 
des questions d’emploi, de travail, de garanties sociale. 
88 En  droit  social,  existe  la  règle  de  la  « faveur  au  salarié »,  dont  il  résulte  que  les 
conventions collectives ne peuvent que prévoir des règles plus favorables au salarié que celles 
qui résulteraient de la seule application de la loi. 
89 Toutefois,  la  loi  n°2004-391  du  4  mai  2004  a  posé  en  principe  que  toute  réforme 
substantielle du droit du travail devra être précédée d’une négociation avec les partenaires 
sociaux. Cette loi, dite « Fillon » vise à instituer de nouvelles marges d’autonomie dans les 
rapports entre les accords d’entreprise et  les accords de branche. A cet égard, les accords 
d’entreprise peuvent à certaines conditions comporter des dispositions moins favorables pour 
les salariés que celles prévues dans la branche, sans toutefois pouvoir déroger au Code du 
travail.  Jusqu’alors,  les  dispositions  des  accords  d’entreprise  ne  pouvaient  être  que  plus 
favorables aux salariés que celles contenues dans les accord de branche. 

90 La convention collective doit obligatoirement être appliquée à une relation salariale dès 
lors: 
∗ que l’employeur est membre d’un syndicat ou d’une association d’employeurs signataire
∗ ou que cette convention a été étendue par arrêté du ministre du travail
∗ ou encore lorsqu’il est fait référence en tout ou partie à cette convention dans le contrat de 

travail du salarié, ou que l’employeur ait accepté unilatéralement de l’appliquer. 
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§2. Les différentes conventions collectives du monde du spectacle 17

91 Dans le domaine du spectacle et de la culture, il existe quatre conventions collectives, qui 
vont être présentées tour à tour, et quelques conventions particulières qui seront simplement 
énumérées. 

A. La convention « Tournées » 18

92 Il s’agit d’une convention collective non étendue, elle s’applique aux membres du SNES19. 
Elle  a  pour objet  de régler « les  rapports  entre artistes-interprètes dramatiques,  lyriques,  
chorégraphiques, marionnettistes et de variétés et les entrepreneurs de spectacles organisant  
des tournées. 
93 La  convention  définit  la  tournée  comme  suit  « on  entend  par  « tournées »  les 
déplacements  effectués  par  l’artiste-interprète  dans  un  but  de  représentation  publique  
donnée par un ou plusieurs entrepreneurs de spectacles, montant ou diffusant un ou plusieurs  
spectacles,  en France  ou à l’étranger,  quels  que  soient  la  durée  du séjour  et  le  lieu de  
représentation, dès lors que les déplacements sont effectifs ». 
94 Cette convention prévoit des salaires minimum pour les différentes catégories d’artistes 
concernés et précise le montant des indemnités journalières de déplacement. Les personnels 
techniques et administratifs ne sont en revanche pas concernés par cette convention.

B. La convention « Entreprises privées de spectacles vivants, n° 3268 »20

95 Il  s’agit  ici  d’une  convention  étendue.  Elle  s’applique  aux « entreprises  en  lieu  fixe,  
privées, non directement subventionnées de façon régulière par l’Etat et/ou les collectivités  
territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou en partie à des activités de spectacle  
vivants ». Deux critères sont donc à retenir pour l’application de cette convention : l’absence 
de subventions régulières et la fixité de l’activité. 
96 Cette convention régit désormais les relations de travail entre tous les lieux de spectacles 
fixes  non  subventionnés  et  l’ensemble  de  leurs  salariés  (artistes,  techniciens  et 
administratifs). Elle prévoit également des minima de salaires. 

C. La convention « Entreprises artistiques et culturelles, n°3226 » 21

97 Il  s’agit  ici  d’une  convention  étendue ,  qui  règle  « les  rapports  entre  d’une  part  le  
personnel artistique, technique et administratif à l’exception du personnel de l’Etat et des  
collectivités territoriales et  d’autre part,  les  entreprises artistiques et  culturelles de droit  
privé (quel que soit leur statut) et de droit public, dont l’activité principale est la création, la  
production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnés directement par l’Etat et/ou  
les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités) ». 
98 Le critère déterminant est ci l’existence de subventions. Cette convention concerne donc 
aussi bien les Scènes nationales que les centres culturels, et depuis son extension elles s’appli 
que également aux entreprises gestionnaires de salles de spectacles. Demeurent néanmoins 

17 Les conventions collectives sont des textes publics à valeur législative, ils sont publiés sur le site internet 
suivant : www.legifrance.gouv.fr 
18 Appelée officiellement : « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés 
et musiciens, n°3277 »
19 Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
20  Cette convention s’appelait, avant son extension « théâtres privés » et était réservées à ces institutions
21 Cette convention s’appelait précédemment Syndéac, jusqu'à son extension
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exclus de son champ d’application : les théâtres nationaux, les théâtres privés de France, les 
théâtres  municipaux  en  régie  directe  et  les  organismes  de  droit  privé,  sans  but  lucratif 
développant  à  titre  principal  des  activités  d’intérêt  social,  dans  les  domaines  culturels, 
éducatifs, de loisir et de plein air. 

D. La convention « Chanson, variétés, jazz, musiques actuelles »
99 Il s’agit d’une convention non étendue. Elle été signée le 30 avril 2003 entre le Prodiss, le 
Synapss, les syndicats CGT, SFA, SNAM et le Synptac. Elle est applicable depuis le 1er juillet 
2003 pour les employeurs membres du Prodiss et du Synapss. Elle a pour finalité de règler les 
rapports  entre  tous  les  salariés  (artistes,  administratifs,  techniciens)  des  « entreprises 
commerciales ou associatives du secteur privé des spectacles vivants (chanson, variété, jazz,  
musiques actuelles) titulaires d’une ou plusieurs licences relatives aux spectacles se livrant  
en tout  ou en  partie  à  des  activités  d’exploitant  de  lieux  de  spectacles  vivants  et/ou  de  
producteur de spectacles ou d’entrepreneur de tournées et/ou diffuseurs de spectacles vivants  
ainsi que les entreprises de prestations techniques exerçant leur activité dans le domaine de  
l’événementiel et du spectacle vivant ». 
 100 Sont exclues du champ d’application de cette convention, les structures de droit privé, 
sans  but  lucratif,  qui  développent  à  titre  principal  des  activités  d’intérêt  social,  dans  les 
domaines culturels, éducatifs, de loisir ou de plein air, ainsi que les cirques, discothèques, 
bals, casinos, et parcs de loisirs. 

E. Les autres conventions collectives du secteur culturel
101 Voici  la  liste  des  autres  conventions  collectives  dont  l’application  peut  concerner  le 
secteur culture : 
∗ la convention « Parcs de loisirs et d’attractions », n°3275, dont une annexe est spécifique 

aux spectacles organisés dans ces lieux
∗ la convention « Animation », n° 3246, qui exclut de son champ d’application les artistes 

interprètes
∗ la convention des « centres sociaux et socioculturels », n°3218

102 Pour les spectacles enregistrés, il existe les conventions suivantes : 
∗ la convention « artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision », n° 3278 

(convention étendue)
∗ la convention « production cinématographique », (non-étendue)
∗ la convention « Radio-France »
∗ la convention de la « radiodiffusion », n°3285 applicable aux radios privées, à l’exception 

des radios généralistes, et qui exclut de son champ d’application les artistes-interprètes
∗ la convention de « l’audio-vidéo informatique », n°3296

Section 3 Les droits du salarié

§1. La rémunération
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103 L’ouvrier  ou  le  technicien  du  spectacle  perçoit  en  contrepartie  de  son  travail  une 
rémunération qui est juridiquement qualifiée de salaire. Cette rémunération est soumise aux 
cotisations et contributions sociales aux taux de droit commun. 
104 Pour l’artiste, la rémunération doit être analysée de façon distincte selon qu’il s’agit de 
rétribuer sa prestation artistique ou l’exploitation de l’enregistrement de sa prestation. 

A. Le cachet
105 Le cachet, qui a la nature juridique d’un salaire, est la rémunération perçue par l’artiste 
en contrepartie de la prestation qui requiert sa présence physique. Elle est traitée comme un 
salaire selon les règles spécifiques d’assiette et de taux applicables aux artistes du spectacle. 
Tous les artistes du spectacle au sens de l’article L 762-1 du Code du travail sont assujettis au 
régime général de la sécurité sociale dès lors qu’ils perçoivent une rémunération et que leur 
activité n’implique pas leur inscription eu registre du commerce et des sociétés (CSS, art. L 
311-3-15°). Néanmoins, il existe une exception concernant les metteurs en scène. Dès lors 
que  leur  contrat  exclut  toute  subordination  et  qu’ils  ne  reçoivent  pas  d’ordres  ou 
d’instructions du producteur, leurs rémunérations sont assimilées à des bénéfices industriels 
et commerciaux. 
106 Les règles de calcul des cotisations sociales des artistes du spectacle sont très complexes, 
en raison de la grande diversité des taux. On peut toutefois présenter succinctement les choses 
en deux tableaux : 

Tableau n°1 : Part employeur

Assiette Nature du risque Taux
Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels

Assurance maladie
Assurance vieillesse
Allocations familiales
Fonds national d’aide à l’emploi
Accidents du travail

8,96%
1,12%
3,78%
0,28%
1,19%

Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels dans la limite du 
plafond de la sécurité sociale22

Assurance vieillesse
Fonds national d’aide au logement

5,74%
0,07%

Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels

Versement transport 23 1,75% (dépt. 75 et 92)
1,12% (dépt. 93 et 94)
0,91% (dépt. 91, 78, 95 et 77)

Tableau n°2 : Part salariale

Assiette Nature du risque Taux
Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels

Assurance maladie 24

Assurance veuvage
0,53%
0,07%

Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels dans la limite du 
plafond de la sécurité sociale25

Assurance vieillesse 4,59%

22 Pour l’année 2004, le plafond mensuel s’élevait à 2476 Euros
23 employeurs occupant plus de 9 salariés dans la circonscription soumis à ce versement
24 Ce taux de 1053% n’est pas applicable aux salariés non domiciliés fiscalement en France, dans ce cas, le taux 
est de 3,85%
25 Pour l’année 2004, le plafond mensuel s’élevait à 2476 Euros
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Salaire brut après abattement de 5% CSG
CRDS

7,50%
0,50%

B. La rémunération secondaire de l’artiste

107 La  rémunération  secondaire  que  l’on  appelle  aussi  redevance  ou  royalties  est  la 
rémunération  versée  à  l’artiste  du  spectacle  en  contrepartie  de  l’exploitation  de 
l’enregistrement de sa prestation et ne nécessitant pas sa présence physique. Elle est visée par 
l’article L 762-2 du Code du travail qui dispose 
« N’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente  
ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par  
l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste  n’est  plus  
requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction 
du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au  
contraire, fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».
108 Deux conditions doivent être satisfaites pour que les rémunérations secondaires ne soient 
pas considérées comme des salaires : le salarié ne doit plus être présent physiquement, et le 
montant des rémunérations doit avoir pour base le produit de la vente ou de l’exploitation de 
l’enregistrement. 

C. Le rémunération des artistes-interprètes
109 L’artiste-interprète  est  défini  comme  « la  personne  qui  représente,  chante,  récite,  
déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire et artistique, un numéro  
de variétés, de cirques ou de marionnettes » (art. L. 212-1 du CPI). 
Outre son droit moral ( droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre) , l’artiste-
interprète possède cinq droits patrimoniaux : 
• le droit de représentation publique (exercé par la SACEM)
• le droit de reproduction mécanique (c’est-à-dire la fixation de l’œuvre sur un support, droit 

exercé par la SDRM)
• le droit de « mise à disposition du public »
• le droit d’édition graphique (fixation sous forme de  partition)
• le droit d’adaptation

110 Les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète sont soumis à son autorisation écrite (art. L 
212-3 du CPI). La rémunération de ces droits patrimoniaux est régie par les dispositions des 
articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail. 

§2. La durée du travail
111 L’intermittent du spectacle est soumis au droit commun de la législation sur la durée du 
travail.  Néanmoins,  les  dispositions  conventionnelles  peuvent  prévoir  des  dispositions 
spécifiques quant à cette durée 

A. Les dispositions légales
112 La « durée légale du travail effectif » est de 35h par semaine (art. L. 212-1 du Code du 
travail. Cette durée du travail s’apprécie en temps de travail effectif, qui est défini comme 
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« le temps pendant lequel le salarié est la disposition de l’employeur et doit se conformer à  
ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles » (art. L. 212-4 du Code du 
travail). La durée légale est le seuil au delà duquel se déclenche l’obligation de payer des 
heures supplémentaires.
113 Les  durées  maximales  de  travail  sont  de  deux  types :  il  existe  une  durée  maximale 
quotidienne qui est de 10h de travail effectif par jour (Art. L. 212-1) et une durée maximale 
hebdomadaire qui est de 44h par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. En 
aucun cas, la durée hebdomadaire absolue ne peut excéder 48h (art. L. 212-7 du Code du 
travail). 
114 Le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder un contingent de 180 heures par 
année civile (art. L 212-6) Néanmoins, dans les entreprises de moins de 20 salariés, seules les 
heures effectuées au delà de 36h par semaine s’imputent sur ce contingent. 

115 Les heures supplémentaires sont rémunérés comme suit : 
Heures supplémentaires Entreprises  de  20  salariés  ou 

moins
Entreprises de plus de 20 salariés 

36° à 39° heure Majoration de 10% Majoration de 25%
40° à 43° heure Majoration de 25% Majoration de 25%
à partir de la 44° heure Majoration de 50% Majoration de 50%

116 Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire. Elles peuvent, le cas 
échéant, faire l’objet  d’un repos équivalent par application d’un accord collectif ou d’une 
décision de l’employeur (art. L. 212-5 II du Code du travail). 
Dans les entreprises de plus de 20 salariés, ces heures supplémentaires font l’objet d’un repos 
compensateur légal de : 
* 50 % des heures au delà de 41 heures pour celles effectuées dans la limite du contingent 
d’heures supplémentaire légal (180h) ou conventionnel
* 100 % des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent
Dans les entreprises de 20 salariés au plus, seules les heures supplémentaires effectuées au 
delà  du contingent  annuel  donnent  lieu à  repos compensateur  dans la  limite  de 50% des 
heures travaillées (art. L 212-5-1 du Code du travail).
117 Afin de permettre le contrôle de la durée du travail, l’employeur doit établir un document 
permettant de comptabiliser la durée du temps de travail effectif. Il peut s’agir d’un simple 
affichage des horaires de travail, ou d’un décompte individuel. 

B. Les dispositions conventionnelles
118 Pour connaître avec exactitude les règles applicables en matière de durée du travail, il 
faut  se reporter  aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise  ou dans la 
branche.  Les  différentes  conventions  collectives  sont  consultables  sur  le  site : 
www.legifrance.gouv.fr
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§3. Les congés-payés

A. La caisse des congés du spectacle
119 La  Caisse  des  congés  du  spectacle  26 est  une  association  de  la  loi  de  1901.  Une 
commission  paritaire,  c’est-à-dire  composée  des  employeurs  et  des  salariés  contrôle  son 
fonctionnement et statue sur les contestations relatives aux congés des salariés. 
La  Caisse  a  pour  mission  d’assurer  le  recouvrement  des  cotisations  versées  par  les 
employeurs et verse aux salariés bénéficiaires les indemnités de congés payés qui leur sont 
dus (art. D. 762-2). Elle est compétente pour toute la France.

B. Les obligations des employeurs
Les employeurs doivent d’affilier (1.) et verser leurs cotisations(2).

1. L’affiliation à la caisse
120 Est  assujettie  à  la  caisse  des  congés  du spectacle : toute  entreprise  ou organisme de 
spectacle qui exerce une activité visée par l’article D. 762-1 du Code du travail et qui emploie 
du  personnel  artistique  et  technique.  Doivent  ainsi  s’affilier  à  la  Caisse  des  congés  du 
spectacle pour leur personnel artistique,  les entreprise de spectacle  figurant au groupe 6B 
(spectacle, commerce forain) de la nomenclature des industries et professions de la statistique 
générale de la France, ainsi que les impessari, les agences théâtrales, les chefs d’orchestre, 
chefs de troupe, hôtels, cafés et restaurant, qui occupent du personnel artistique et technique 
salarié. 
121 Entrent également dans le champ d’application du régime les entreprises de production 
de  films,  les  studios  de  prises  de  vues  cinématographiques  et  de  postsynchronisation,  les 
entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion, de télévision, d’enregistrement de disques, de 
bandes, pour le personnels artistique et technique (art. D. 762-1 du Code du travail).
122 Dès lors qu’il existe un contrat de travail entre l’artiste et l’organisateur de spectacle qui 
l’emploie, ce dernier doit l’affilier à la caisse des congés du spectacle.
Les spectacles occasionnels ne comportant pas plus de deux représentations organisés par des 
collectivités publiques, des particuliers ou des associations destinées à subvenir aux besoins 
du  culte, d’œuvres de bienfaisance, d’établissements ou de services publics dépendant de la 
Direction générale des arts et des lettres ne sont pas soumis à l’obligation d’affiliation à la 
Caisse des congés du spectacle (let. Min. N°94-634, 24 oct. 1994). 

123 Seuls bénéficient des congés du spectacle, les techniciens et artistes occupés de façon 
intermittente dans les entreprises visées à l’article D. 762-2 du Code du travail. On doit en 
déduire  que  les  congés  du  spectacle  ne  sont  pas  applicables  aux  salariés  permanents  du 
spectacle. En outre, dès lors qu’un salarié a exercé une activité relevant de la caisse, il peut 
bénéficier du congé quelque soit sa nationalité ou son lieu de résidence, et ce , même s’il est 
résident  fiscal  hors  de  France.  De  la  même  façon,  les  enfants  mineurs  ont  droit  à  une 
indemnité de congés pour les activités relevant de la caisse. 

2. Les cotisations
124 L’employeur doit verser une cotisation de 14,45% du montant du salaire brut du salarié 
sans abattement pour frais professionnels (art. D. 762-4 du Code du travail).

26 7, Rue Helder, 75009 Paris ; tél : 01.48.24.73.16
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C. Les droits aux congés

1. Conditions pour bénéficier des congés spectacle
125 Le droit à congé est déterminé d’après la durée totale de travail effectué auprès de ses 
employeurs successifs. 
Le salarié doit justifier d’un minimum de 4 semaines d’engagement au cours de la période de 
référence chez un ou plusieurs employeurs assujettis aux congés du spectacle. 
126 La période de référence pour l’acquisition des droit à congés débute le 1er avril d’une 
année donnée jusqu’au 31 mars de l’année suivante (code du travail, art. R. 223-1, al.1er). 

2. Durée des congés
127 La durée du congé est de 2,5 jours chaque fois que l’intéressé a travaillé quatre semaines 
(ou perçu 30 cachets) durant la période de référence. La durée totale du congé ne peut 
excéder 30 jours ouvrables. 
128 L’indemnité de congés correspond à 10% de la base déclarée au cours de la période de 
référence (Art. D. 762-8 du Code du travail). Si un salarié a travaillé moins de 4 semaines (ou 
30 cachets) au cours de la période de référence, il aura droit à une indemnité d’un montant 
brut égal à 10% de la somme déclarée durant la période de référence. 
129 Le congé peut être pris à compter du 1er mai suivant la période de référence. La demande 
doit être envoyée à la Caisse au plus tard dans les 15 jours précédent le congé. Cette demande 
doit être accompagnée du formulaire de demande de congé et de tous les certificats d’emplois 
au titre de la période de référence. 
130 L’employeur a en effet l’obligation de délivrer au salarié qu’il cesse d’employer un 
certificat d’emploi, qui mentionne la durée des engagements ou le nombre de cachets 
effectués au cours des 12 derniers mois, le montant de la rémunération versées, la raison 
sociale et l’adresse de la Caisse des congés à laquelle le salarié est affilié (art. D. 762-6 al. 
1er). Enfin, les employeurs sont tenus d’afficher dans l’entreprise la raison sociale et l’adresse 
de la Caisse des congés du spectacle à laquelle ils sont affiliés ( art. D. 762-10 du code du 
travail). 
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Document n°3 : 
Tableaux synoptiques de barèmes de charges sociales pour les rémunérations d’artistes

Tableau n°1 : Part employeur

Assiette Nature du risque Taux
Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels

Assurance maladie
Assurance vieillesse
Allocations familiales
Fonds national d’aide à l’emploi
Accidents du travail

8,96%
1,12%
3,78%
0,28%
1,19%

Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels dans la limite du 
plafond de la sécurité sociale27

Assurance vieillesse
Fonds national d’aide au logement

5,74%
0,07%

Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels

Versement transport 28 1,75% (dépt. 75 et 92)
1,12% (dépt. 93 et 94)
0,91% (dépt. 91, 78, 95 et 77)

Tableau n°2 : Part salariale

Assiette Nature du risque Taux
Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels

Assurance maladie 29

Assurance veuvage
0,53%
0,07%

Salaire  brut  après  abattement  pour 
frais professionnels dans la limite du 
plafond de la sécurité sociale30

Assurance vieillesse 4,59%

Salaire brut après abattement de 5% CSG
CRDS

7,50%
0,50%

27 Pour l’année 2004, le plafond mensuel s’élevait à 2476 Euros
28 employeurs occupant plus de 9 salariés dans la circonscription soumis à ce versement
29 Ce taux de 1053% n’est pas applicable aux salariés non domiciliés fiscalement en France, dans ce cas, le taux 
est de 3,85%
30 Pour l’année 2004, le plafond mensuel s’élevait à 2476 Euros
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Document n°3 : 

Code du travail

Article L762-1
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

«  Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération,  
le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de  
travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions  
impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que  
la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve  
que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie  
du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès  
lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique,  
l'artiste  chorégraphique,  l'artiste  de  variétés,  le  musicien,  le  chansonnier,  l'artiste  de  
complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa  
conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes  
lorsqu'il  concerne  des  artistes  se  produisant  dans  un  même  numéro  ou  des  musiciens  
appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le  
montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le  
signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées. »

Article L. 762-2 du Code du travail
« N’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente  
ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par  
l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste  n’est  plus  
requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction 
du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au  
contraire, fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement. »
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